
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  

CAMPAGNE DE 

VACCINATION 

 
La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 
pour la saison 2018-2019 a débuté le 6 octobre 2018 et se 
poursuivra jusqu’au 31 janvier 2019. 

 Nous vous rappelons le caractère essentiel de cette 

vaccination pour les professionnels des établissements 

de santé, car elle permet de lutter contre la 

transmission nosocomiale de la grippe en particulier 
vers les personnes âgées ou fragilisées. 
 
La vaccination reste le moyen le PLUS EFFICACE de 
lutte contre la grippe saisonnière, tout en restant très 
vigilant sur le respect des précautions standard (hygiène 
des mains) et des mesures barrières, d’autant plus que le 
virus de la grippe n’est pas le seul à circuler sur ces 
périodes hivernales !  
 
Nous vous invitons à prendre contact avec l’Infirmière de 
santé au travail, Nadège GADOIS, Poste 9926, qui 
dispense gratuitement ce vaccin au personnel : 
Permanence Santé au Travail : 
       -    lundi, mercredi et jeudi  de 13h à 17h 

- mardi et vendredi  de 9h à 12h30 
 

 

PAIE DE NOVEMBRE 2018 

 
 La paie de Novembre 2018 tient compte du versement de 
l’acompte de la prime de service pour tous les agents 
stagiaires et titulaires de l’établissement ne dépassant pas 60 
jours d’arrêt de travail.  
 Il s’agit d’un calcul approximatif. Le calcul définitif sera 
fait comme chaque année en février de l’an prochain. 
 
 
RAPPEL RECOURS ENTRETIEN ANNUEL 

D’EVALUATION NOTATION 

 
Tout agent titulaire ou stagiaire  a la possibilité de porter 
recours concernant la notation attribuée lors de son 
entretien annuel d’évaluation-notation. 
 
L’agent souhaitant porter recours se doit d’en faire la 
demande par écrit à l’attention de Monsieur le Président 
des Commissions Administratives Paritaires Locales sous  
couvert du Directeur pour le Lundi 24 Décembre 2018 au 

plus tard. 
Pour toute information complémentaire, le Bureau des 
Ressources Humaines se tient à votre disposition. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ARBRE DE NOËL 2018 

 
L’Arbre de Noël aura lieu le Mercredi 12 Décembre 2018 
à 14h45 à la Salle de Verdun. 

 

DESCRIPTIF DU SPECTACLE 

 

La nouvelle comédie magique de Manu MOLINERO : 

« Les Pouvoirs du Magicien » 

 
Manu, grand artiste magicien, démarre son spectacle 
quand, soudainement, ses pouvoirs disparaissent ! 
Il fait alors appel à son Maître de Magie qui lui indique le 
chemin à suivre pour les retrouver. Les enfants l’aideront 
dans sa quête en lui rappelant les qualités principales à 
avoir pour être de nouveau un « Grand » magicien ! 
Un spectacle familial de magie théâtralisée où priment 
interaction avec le public, humour, suspens, grande 
illusion, mentalisme, musique et quelques valeurs de 
vie…Pour la plus grande joie des enfants et de leurs 
parents ! 

 

Le spectacle sera suivi d’un goûter avec animations  

(sculpteur de ballons et tatoueuse pailletés éphémères).  
 
Des chocolats seront distribués aux enfants le jour de 
l’évènement. Les parents n’ayant pu assister au spectacle 
pourront récupérer les sachets de chocolat auprès du 
service Magasin. 

 
FOISY : MARCHE DE NOËL 2018 

 

FLASH INFO  
NOVEMBRE 2018 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8_P3awufeAhXHGuwKHWBJAKUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DZQRi9bIgaqo&psig=AOvVaw099YWFMGZh8l_VAnXfIfYG&ust=1542959533519612


 
 
CGOS 

 

OUVERTURE DES DROITS 2019 

 
La fin d'année approche. Ce sera bientôt la période, pour 
tous les agents, de saisir leur dossier C.G.O.S afin d’ouvrir 
leurs droits pour l'année 2019. 

Nous invitons les agents de l’établissement qui ne se 

sont pas encore connectés sur leur « Espace agent en 

ligne » sur le site du CGOS, à le faire dès maintenant. 
Cet Espace agent est désormais incontournable pour 
bénéficier pleinement du CGOS. 
 
 
FORMATION 

 

COMMISSION DE FORMATION 

 
La Commission de Formation prévue le 22 Novembre 
2018 pour l’élaboration du plan de formation de l’année 
2019 est reportée au 10 Janvier 2019. 

 

 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE 
DEPLACEMENT DANS LE CADRE DE LA 

FORMATION DE l’ANNEE 2018 

 
En vue de la clôture de l’exercice, les agents ayant suivi 
une formation sur l’année 2018, sont priés de remettre 
leurs justificatifs de frais (transport, repas, nuitée, 
attestation de présence) au Service Formation, au plus 
tard : 

 le 11 Décembre 2018 pour les formations réalisées 
avant le 30 Novembre 2018, 

 le 11 Janvier 2019 pour les formations réalisées avant 
le 31 Décembre 2018. 

 

Au-delà de cette date, les remboursements des 

frais dans le cadre de la formation ne seront 
plus possibles, l’ANFH étant tenue de 

procéder à la clôture de l’exercice. 

 

FOCUS CLUD 

 
Le Comité de Lutte Contre la Douleur (CLUD) a pour 
responsabilité :  
 
- d’aider au développement de la formation continue du 
personnel médical et paramédical, 
  
- de proposer des orientations pour améliorer la prise en 
charge de la douleur, celles-ci doivent figurer dans le projet 
d’établissement, 
 
- de susciter le développement de plans d’amélioration de 
la qualité pour l’évaluation et le traitement de la douleur.  

 

 

 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

 
Les élections professionnelles se dérouleront le  

JEUDI 6 DECEMBRE prochain 

en SALLE POLYVALENTE de 6h30 à 17h30 
 

 

 

PRELEVEMENT A LA SOURCE - information 

 
Le bulletin de paie de décembre laissera apparaître en 
mode « préfiguration » le prélèvement à la source qui sera 
effectif  à compter de la paie de janvier 2019. 

 

 
ARRIVEES - DEPARTS 

 

 ARRIVEES 

 
Mme COLBOC Marie, IDE, Soins Continus 
Mme MICHEL Christelle, AMP, Foisy 
Mme SEIGNEUR Mélanie, Manip Radio, Imagerie 
Médicale 
Mme TONDEUR Isabelle, Manip Ergothérapeute, Foisy 
 

 DEPARTS 
 
Mme AFIF Laïla, AS, USSR 
Mme COUASNON Isabelle, Cadre Supérieur de Santé, 
Coordination des Soins 
M MESKI Abdelghani, Adjoint des Cadres, Finances 
M TOURY Lionel, Ouvrier Professionnel, Blanchisserie 
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