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Depuis le début de l’année 2019, l’établissement propose aux 
personnes venant en visite de préadmission, l’ouverture d’un 
Dossier Médical Partagé afin de faciliter la coordination des 

soins entre tous les professionnels de santé œuvrant dans la prise 
en charge des résidents. 
 
L’hôpital s’est engagé dans son déploiement et proposera prochainement son 
ouverture aux résidents de l’EHPAD. 
 
Ce carnet de santé numérique contient tous les éléments médicaux pertinents. Il 
permet à tous les professionnels de santé d’accéder aux informations médicales, et 
facilite ainsi la prise en charge des résidents, notamment en situation d’urgence. 
 
Ce dossier est hautement sécurisé. Son hébergeur de données est agréé par le 
Ministère en charge de la santé. Les informations contenues dans le DMP 
relèvent du secret professionnel auquel est tenu tout soignant. Les accès des 
professionnels de santé sont tracés et accessibles au résident, ainsi qu’à son 
médecin traitant. 
 
Pour tout connaître sur le DMP, vous pouvez consulter le site qui lui est dédié : 
www.DMP.fr. 

Le conseil de la vie sociale : une instance au service de l’amélioration de la vie collective 

Le conseil de la vie sociale favorise l’expression et la participation des résidents et de leurs 
familles à la vie de la structure.  C’est une instance élue qui représente l’ensemble des  
résidents. Des représentants des résidents, des familles et du personnel y siègent. 

Il ne s’agit pas de traiter les plaintes individuelles des résidents, mais bien de les aborder 
à partir de dysfonctionnements collectifs et de parvenir, dans le dialogue, à trouver des 
solutions pour le bien-être et la bientraitance des résidents. 

Une réunion du conseil de la vie sociale aura lieu le 4 mars prochain.  

Vos représentants sont à votre écoute : Madame Nollet, Madame Noël, Madame Savigny, 
Madame Richer et Monsieur Vinauger. 

N’hésitez pas à leur transmettre vos 
questions, remarques… . 

Le Conseil de la Vie Sociale 

http://www.DMP.fr
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Les animations 
Comme chaque année, Vœux du Conseil 

Départemental aux résidents et distribution de 
chocolats par les Conseillers Départementaux 

Le Comité St François offre la galette des rois à tous les 
résidents de l’établissement ainsi qu’une animation musicale. 

Atelier créatif aux Mimosas, ou l’art de 
dévoiler ses talents d’artistes 



La  Gazette du Petit Parc Février 2020 N° 176 3 

Rencontre mensuelle avec les Judokas entrainés par Rachid 

L’Harmonie de Sully en concert 
Les anniversaires du mois fêtés avec Duo de Gamme 

Préparation du goûter aux Coquelicots 
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A vous de jouer ! 

MOTS MELES : Elections 
Solutions des jeux : 
MOTS MELES-  La phrase mystère est  : Droit de vote 
Proverbes à reconstituer : 1-La nuit ; 2- Les absents ont ; 3-A chaque jour ; 4-Aide-toi, le ; 5-L’appétit ; 6-Après la 
pluie ; 7-L’argent ; 8-Aux grands maux. 
Lettres en ordre : PATISSIER, COIFFEUR, DENTISTE, PROFESSEUR, TONDEUSE,TRONCONNEUSE, MOTOCULTEUR, SECATEUR 

Reconstituez les mots en mettant 

les lettres dans le bon ordre : 

Métiers  Jardinage  

TASISIREP P……………….. 

CROUFIFE C…………………. 

TETINSDE D………………... 

PESFROSURE P….……………….. 

DOETUSNE T……………….. 

SONCONENTREU T……………………….. 

CULTEMORUTO M…….………………... 

CASEUTRE S……………….. 

Reconstituez les proverbes en trouvant la partie manquante : 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 


