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Rubrique

Trois consultantes en lactation (Françoise Roche, 
Carole Larger et Carole Bohrer), une pédiatre 
(le Docteur Anne-Laure Ribstein) et un cadre 
sage-femme qui encadre le groupe (Elke Kies) 
constituent ce groupe créé en juin 2017, dans un 

de leur objectif est de mettre en œuvre les actions 
nécessaires pour répondre aux critères du label 

un état des lieux a été réalisé selon ces mêmes 

maternel et dans sa poursuite à la sortie de 
ème semaine mondiale de 

occasion de créer du lien entre les acteurs agissant 
 

les consultantes en lactation, les puéricultrices 

les consultantes en lactation du Diaconat ont 

participé aux consultations des premiers mois 

et, pendant deux après-midi, des stands se sont 
tenus dans le hall de la clinique en partenariat 

compétences du nouveau-né a également été 

Actuellement, environ 78% des femmes ayant 
accouché à la Clinique du Diaconat-Fonderie, qui 
voit naître environ 1 800 bébés par an, souhaitent 

 

femmes dans la poursuite de leur allaitement 

mères se retrouvent pour discuter ensemble et 
trouver des conseils (tous les lundis après-midi, 

des consultations individuelles de lactation 

proposée aux futurs parents pendant le temps de 

représente un véritable enjeu, mais est encore 

L'exigence des autorités de tutelle est de pouvoir réaliser 70% des actes chirurgicaux en ambulatoire d'ici à 2022, même pour des 
actes de chirurgie, parfois lourde, comme la pose de prothèse de l'épaule.

Pose de prothèse d'épaule
en ambulatoire

Le principe de la chirurgie ambulatoire ne repose 
pas sur un acte chirurgical particulier, mais sur la 

en pré et post-opératoire, pour leur permettre un 

chirurgie ambulatoire repose en grande partie sur 
la qualité de prise en charge des patients par les 

Les praticiens adaptent continuellement leurs 
techniques chirurgicales pour les rendre moins 
invasives, minimiser les complications post-
opératoires, favoriser la récupération rapide des 

les patients ne sont cependant pas éligibles à 

certains antécédents médicaux nécessitant 
un suivi post-opératoire en hospitalisation ou 
les patients vivant seuls et qui ne peuvent pas 

lourde en ambulatoire, il est fondamental 

du membre supérieur et de la chirurgie de 

 

se focalise moins sur sa douleur),
– diminution du risque infectieux,
– meilleure récupération (le patient est plus 
impliqué dans son traitement, le programme 

le traitement des arthroses invalidantes de 

articulaires des maladies rhumatologiques ou 

La 21ème semaine mondiale de l'allaitement maternel s’est tenue du 13 au 19 octobre 2019. Une occasion de faire le 
point sur le groupe de travail mis en place au sein de la Clinique du Diaconat-Fonderie.

Semaine mondiale de l'allaitement 
maternel

Docteur Anne-Laure Ribstein, Elke Kies et Françoise Roche.

Prothèse inversée.Prothèse anatomique.



anatomie et cytologie pathologique, spécialité 

sur le patient, comme un prélèvement de 

partir de ces prélèvements et sont analysées au 

cancer ou non, de quel type et de là découlera la 

Le Centre de pathologie dirigé par le 

avec le Docteur Bernard Augé et le Docteur 

employant dix-huit personnes (un secrétariat 

de pathologie et la Fondation de la maison du 

des autorisations de cancérologie pour la 

Centre travaille également pour les médecins 

une antenne du centre est installée à côté de la 

1994 en France, est traditionnellement le temps 

les nécessités du dépistage et de la prise en 

maison du Diaconat et le Centre de pathologie 
contribuent à la prise en charge diagnostique et 

cancer du sein atteint une femme sur neuf et le 
Centre diagnostique environ 500 nouveaux cas 
par an (sur 55 000 nouveaux cas chaque année en 

du partenariat avec la Fondation pour la prise en 
charge chirurgicale, le médecin pathologiste est 

nécessitant ultérieurement une nouvelle 

une analyse extemporanée (immédiate) de la 
pièce opératoire et dès lors est en mesure de 
demander, si nécessaire, une reprise chirurgicale 

reprises chirurgicales, contre environ 30% dans 
la moyenne nationale lorsque le pathologiste 

médicale organisée le 17 octobre par les docteurs 
Georges-Fabrice Blum et Antoine Guiheneuf, 
chirurgiens-gynécologues et sénologues, sur le 

 » 

chirurgicale du cancer du sein (Docteur 
Guiheneuf), le rôle du pathologiste dans le cancer 

reconstruction mammaire (Docteur Beck), la 
prise en charge médico-psychologique après le 

Médailles du travail

Médailles d'argent : 

Médailles de vermeil :

Médailles d'or : 

Retraites : 

Félicitations à toutes et à tous et merci pour votre engagement.

Le laboratoire d'Anatomie Pathologique des docteurs Carol Peters, Catherine Geronatsiou et Bernard 
Augé, collabore depuis de longues années avec les cliniques du Pôle Sanitaire Privé Mulhousien, pour le 
diagnostic des cancers.

Le Centre de pathologie

Automate de coloration de lames.



Rubrique

Implication 
dans la 
recherche 
clinique
Le traitement des adénocarcinomes de la 
prostate par ultrasons.

90% des cas de cancer de la prostate sont des 
adénocarcinomes, provenant de la transformation 
maligne progressive de cellules épithéliales formant 

à la Clinique du Diaconat-Roosevelt, la méthode 

utilisée à la clinique depuis août 2019, représente 
un réel progrès dans le traitement chirurgical de 

aux traitements par rayons, cette technique qui 

émis par une sonde endorectale et focalisés sur la 
prostate ne met pas en péril les autres traitements 

qui va fournir une image informatique en 3D en 
temps réel, couper visuellement la prostate en 
tranches et la bombarder avec des ondes sonores 
de haute intensité, tranche par tranche, brûlant à 

programmé de la sonde nécrosant la zone ciblée 
de la prostate, qui peut être la tumeur seule ou la 

générale, car le patient ne doit pas bouger pendant 

 non seulement le traitement ne met 

de récidive de la maladie et ne rend pas impossible la 

la clinique loue une machine utilisant la technologie 

au maximum la vie du patient en traitant la zone 

et des biopsies du patient, aboutit à la destruction des 
cellules cancéreuses tout en conservant parfaitement 

et âgés de 70 ans ou plus, ou chez les patients chez 
qui une chirurgie est risquée (présence de maladies 

Il est également utilisé chez des patients en état de 

Inauguration du Pôle de 
chirurgie de la main

Jean Widmaier, Président de la Fondation, Catherine Troendlé, Sénatrice du Haut-Rhin et Vice-

La clinique a inauguré, samedi 5 octobre 2019, son nouveau plateau technique 
dédié à la chirurgie de la main et du membre supérieur.

Médailles du travail

Médailles d'argent : 

Médailles de vermeil : 

Médailles d'or : 

Médailles grand-or

Retraites : 

Les médaillés et les retraités à l'honneur pour leur engagement. Merci à toutes 
et à tous !



Rénovation de la chirurgie D et 
poursuite pour la chirurgie B 

Dans le cadre de la démarche de rénovation des 
services chirurgicaux de la Clinique du Diaconat-
Roosevelt, les travaux, qui avaient commencé à 

sont poursuivis en chirurgie B avec une nouvelle 

et  Pour 

revoir notre mode de délocalisation des services en 

Aussi, la chirurgie D a déménagé dans le service 

On attaque la chirurgie D 

 
déménagera dans les locaux rénovés de la 

 

La Direction de la clinique tient à remercier 

largement contribué au bon déroulement de ces 

remercie tout particulièrement le personnel 

soignant de la chirurgie B pour sa souplesse, son 
adaptation et son engagement durant toute cette 

Aucun déménagement ne peut être réalisé 

informatique, la communication, les équipes 

déménagements sont faits en services occupés 

de déménager les services, tout en maintenant 

Une chambre double en chirurgie B. Couloir rénové de la chirurgie B.

Traitement endoveineux des varices

vasculaires à la Clinique du Diaconat-

Historiquement, le traitement des 

complications plus graves, comme des 
hémorragies, des phlébites, voire des 
ulcères) se réalisait par un stripping 
de la veine saphène, en faisant des 

long de la jambe pour venir arracher la 

(de quatre à six semaines), quand bien 
même cette intervention se faisait déjà 

Avec les nouvelles technologies 
endoveineuses (radiofréquence et 

veine saphène par un petit cathéter, de 

ablation (destruction de la veine par 

les douleurs post-opératoires et de 
permettre une reprise rapide de 

leur activité le lendemain de 

Ce mode opératoire, qui concerne 

pratiqué à la Clinique du Diaconat-
Roosevelt depuis plusieurs années 
et devient majoritaire comme 

Docteur Mathieu Roussin et Docteur Vincent Meteyer.



Rubrique

Chariots de soins

dans les services de soins selon un système plein-

équipes ont été obligées de revoir leurs pratiques 
de commandes, de gestion des stocks et de 

distribution sont autonomes, avec des batteries 
propres et reliés au système informatique du 

tactiles, étanches, résistant à la poussière et aux 

chariots de soins peuvent être désactivées pour être 

la mise en place de ces chariots a été conséquent, 
associant étroitement la Direction des soins, 

la pharmacie et le service informatique pour le 

Antoine, le pharmacien-gérant des deux cliniques 

Sécurité, ergonomie et 

représente un investissement important, qui 
apporte énormément en terme de qualité de travail 

fournisseurs pour leur implication et leur réactivité 
dans la réalisation de ce projet, car les délais étaient 

Ces barbecues ont eu lieu dans le parc de 
la Clinique du Diaconat-Roosevelt et sur la 
terrasse du self de la Clinique du Diaconat-
Fonderie, accueillant à chaque fois entre 

établissements et sur la prise en charge des 

au sein des plateaux médico-techniques, 
aux blocs opératoires, en imagerie 

également les services transversaux 
(techniques, pharmacie, qualité, hygiène), 

risques, à évaluer ses pratiques et à mettre 

du référentiel de la Haute Autorité de 

chaud le dernier jour de la visite des experts 
(le 7 juin) et le pré-rapport a été reçu le  

de la Qualité de la Fondation, indique que le 
pré-rapport a montré une forte progression 

part de ses observations en septembre et le 

Pour remercier le personnel de son 

au PSPM, qui a eu lieu du 3 au 7 juin 2019, 
la Direction générale de la Fondation 
l'a invité à deux barbecues sur chaque 
site mulhousien pour un moment de 
convivialité.

et barbecue de 
remerciement 

Carole Buecher, biologiste médical et Éric Vadrot, le 
nouveau Directeur du laboratoire.

Le Docteur 

a fait valoir ses droits à la retraite après plus de  
35 années au sein de la Fondation de la maison du 

est désormais composé de 6 biologistes dont  

 

 
3 sages-femmes, une secrétaire, une technicienne et  

et responsables des opérations de validation 
biologique, de la libération des examens et de la 

sont également les interlocuteurs des directeurs des 
établissements, des prescripteurs et des agents sur 

assurent aussi la prestation de conseil à la patientèle 
et participent aux comités de la Fondation selon les 

du Docteur Carole Buecher, biologiste médical 

du Diaconat-Roosevelt et qui reprend également la 

du laboratoire et biologiste médical délégué pour 
le site de la Clinique du Diaconat-Roosevelt et le 
Docteur Charles Lamoureux, biologiste médical 
délégué pour le site de la Clinique du Diaconat-

Elle seconde les biologistes médicaux pour que 
les dispositions mises en œuvre répondent aux 
exigences de la norme 15 189 et autres documents 

Le laboratoire multisite de la Fondation traite 
à travers ses 3 plateaux techniques 210 000 
dossiers par an qui se répartissent 1/3 de patients 
externes, 1/3 de patients hospitalisés et 1/3 venant 

laboratoire fait également état de partenariats 

laboratoire est ouvert 24h/24, 365 jours par an, 
avec une activité de garde sur les sites du Diaconat-
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Au boulot, j'y vais à vélo 

Saint-Jean

La photo lauréate du concours « Mobilité 
Décalée ». 

 

sur le thème « Mobilité Décalée

Saint-Jean. 

au bien-être au travail 

 tout en 

 Annick Boesch.  Annick 

 

Du nouveau sur 
le plateau 

Nadine Goetschy a rejoint 

Julie Bonneville : Parce que je n'avais 

l'écoute de quelques chansons populaires 

Julie Bonneville : J'ai sondé tous les 

si l'éventualité de consacrer un peu de leur 

 

« oui » avec leur cœur. Et c'est ainsi qu'est 

Julie Bonneville : Notre douzaine de 
choristes essaye de se réunir deux fois par 

Julie Bonneville : Nous allons proposer 

La chorale

Maria Schwob, Marielle Gadeyne, Nathalie Mambr, Maryline Mona, Sandra Girardot, Julie Bonneville-Hiniger, Corinne Maire, 

À l'honneur ! 

Corinne Maire et Julie Pierre.



Rubrique

Des tournées doublées

Domisoins

Diac'Infos : À qui s'adresse un service tel que 
Domisoins ?

Jocelyne Maurer : Nous intervenons à domicile 

dégradation de l'autonomie. L'autonomie d'une 

tous les actes de la vie courante. Nous sommes 

Diac'Infos : Chaque patient a-t-il besoin du 
même temps d'intervention ?

Jocelyne Maurer :  

c'est l'humain que l'on met dans la relation. Bien sûr 

risques d'accidents du travail, voire d'accident de la 

Mieux se connaître pour mieux 
travailler ensemble

se voir autrement et 

» 

Concrètement, les participantes ont été amenées à échanger sur leur 
de se rendre 

 



er 

Un nouveau logiciel de gestion 
administrative et de soins

Le Neuenberg

évaluant la dépendance de chaque patient, le second mesurant le niveau de 

de chaque résident et déterminent le montant des dotations forfaitaires 

er janvier 2020 sur 

et du circuit du médicament sera encore améliorée, sans oublier le suivi de 

nouveaux résidents 

Une formation indispensable

a été coordonnée par le Docteur François Klein, médecin coordinateur du 

salle de soins pour faciliter la validation des soins, les transmissions, le relevé 

« Fleuris là où tu es semé »
Le départ en retraite de Jean-François Lévy a été 

Dibling, Directrice adjointe et Directrice des soins 

Mario Panigali, Chantal Schmidt-Dibling et Jean-François Lévy.

Arbre des 
couleurs

Le Docteur Eisenmann et son violon en 
hommage à Jean-François Lévy.



Rubrique

Les animations de l'été

Le Neuenberg

cette omniprésence du cheval dans la vie de tous les jours que ce soit aux 

par roulement, à raison de deux groupes de dix personnes par demi-journée, 

Ces sorties se sont révélées 

Durant la période estivale, de juin à octobre lorsque le temps et les 

terrasse attenante aux établissements, sont proposés aux résidents des 

Un projet de vie
pour chaque résident

de laisser sortir les émotions pour lâcher prise et retrouver une forme de nos établissements sont avant tout des lieux où l'on vit » 

La fête annuelle 
des salariés

repas, cette année un barbecue, 
au cours duquel les cadres des 

autres, par le Docteur Eisenmann 
et son violon avec une grosse 

remise des médailles du travail, le 
17 mai dernier, que Diégo Calabrò, 
Directeur général de la Fondation 
de la maison du Diaconat de 

Il a également rendu hommage aux 

 
Quatre médailles d’argent pour 
20 années de service ont été 

Sept médailles de vermeil pour 
30 années de service reviennent à 
Brigitte Bieber, Carine Diss, Chantal 

Deux médailles d’or pour leurs  
35 années de service ont été 

Trois médailles grand or ont 
récompensé les 40 années de service 

Cinq retraitées  

Médailles du 
travail



Retrouver le plaisir du goût

Château Walk

Suely Martins et Anne Beck Knorr sont, avec Lucy Devassine, les cuisinières de 
Château Walk. 

Diac'Infos : Quelles sont les particularités de la cuisine dans un 
établissement tel que Château Walk ?

Suely Martins :

de jouer avec les couleurs, les saveurs, retrouver la variété des goûts avec 

Diac'Infos :  Les patients ont un rôle dans votre cuisine ? 

Suely Martins : À  
 

un service rendu à l'ensemble de la communauté de l'établissement. À chaque 

sont d'anciens cuisiniers, ils retrouvent les gestes, les automatismes. On crée 

Diac'Infos :  Vous avez un rôle thérapeutique ?

Suely Martins : 
dans une logique de soin. Nous ne 

l'ambiance générale de la cuisine et 

C'est une question de cohérence avec 

Portes ouvertes

pour les échanges et les rencontres entre les patients, leur famille et 

la transformation dans des délais très courts et cela avec une garantie de la 

Une rénovation 
ambitieuse



Rubrique

 É

Le développement de l'action sociale

Cyril Ruyer, Directeur, est assisté 

part, Fabien Frasson pilote le 

Catherine Birklé, chef de service 

Kuster, est Directeur adjoint du 

Le fonctionnement du Foyer reste 
le même que précédemment 

été amené à évoluer de manière 

 

des recrutements des professionnels (30 nouveaux postes ont été créés), 

privés, les rencontres avec les établissements scolaires et les entreprises des 

Réussir l'intégration des jeunes

à une socialisation aussi bonne que 
possible des jeunes accueillis pour 

dans la société », souligne Fabien 

toujours par une période en  

de rejoindre un appartement 

un appartement qui est situé 

accompagnement des éducateurs, travailleurs sociaux, psychologues et 

il 

 insiste Farida Belhadj tandis que Catherine Birklé souligne avec 
force que 

Alors que les autorités de tutelles insistent grandement sur la notion de 

plusieurs dispositifs en étant présent sur un large territoire bas-rhinois et en 

Organigramme

Il est profondément reconnaissant envers tous 
ceux, bénévoles des associations telles que le 
Cercle Bernanos ou Thémis, enseignants et 
éducateurs qui lui ont donné des vêtements 

et même un ordinateur pour lui permettre de 

Julien a seize ans et, contrairement à Razak, il 

premiers jeunes accueillis à Haguenau après un 

et envisager non seulement une perspective 

donner à ces 

1 

« Merci à tous ceux qui nous aident »

Mario Panigali

Cyril Ruyer

Fabien Frasson
Directeur adjoint

Guillaume Kuster
Directeur adjoint

ducatives (FAE)
Eurométropole

Catherine Birklé
Chef de service

Farida Belhadj
Chef de service

Isabelle Marini
Chef de service

8 travailleurs sociaux 13 travailleurs sociaux 7 travailleurs sociaux

3 surveillants de nuit 5 surveillants de nuit 3 surveillants de nuit

1 coordinateur 1 coordinateur

1 psychologue

Fabien Frasson et Catherine Birklé

Farida Belhadj et Guillaume Kuster



L'Hôpital Albert Schweitzer, référence 
régionale pour la RAAC

 d'apporter 

donner au 

«

 rien 
n'aurait été possible

 

 

diverses puisque nous intervenons 

où les parcours de soins sont le plus 

Nous avons la chance d'être bien 

 

des résidents. Nous proposons un 

respect des besoins et des désirs de 
chacun et une écoute où la parole 

 

souvent aussi besoin d'être écoutés 
Emmanuelle Jung et Jean-Luc Tonnelier 

soignants.

Deux aumôneries

«

(lire ci-dessus). Une manière originale 

La gestion du 
stress s'expose 
à Colmar



Rubrique

Le maintien de l'autonomie par l'activité

Diaconat-Colmar et Home du Florimont

Le Home du Florimont a répondu à un appel à projet lancé par le Conseil 
Grand âge 

et autonomie

 
www.sielbleu.org

sûr pas entendre course à pied ou haltérophilie, mais gym douce, rotation 
des articulations épaules/genoux et éveil musculaire dans des parcours 

Prévention et bien-être

 

 

le quotidien de l'établissement 

Ce sont actuellement vingt-quatre personnes, réparties en quatre groupes 

assurant la gestion du Florimont sous 

des organisations de santé et met 

qualité de vie et le bien-être, tant 
des résidents que des personnels 

vie individuel du résident et le projet 

Le premier PASA inter-
établissements en AlsaceTel était le slogan de la 1ère Journée 

Internationale de la personne âgée, 
organisée le 1er octobre dernier au 

non seulement les résidents, mais aussi 

Bigoudi qui a parcouru tous les services, 
 » a été atteint au-

de reconduire cette journée, dont le 
but est de sensibiliser le public à la prise 

Faire rire

concerne des établissements de la Fondation, 

le Home du Florimont, mais aussi un établissement 

deux derniers établissements étant trop petits pour 

Une alternance d'activités de soins

présentant une maladie neuro-dégénérative, des 
troubles cognitifs modérés, un syndrome démentiel 
et/ou une qualité de vie altérée, soit pour eux-mêmes 

250 m2  

en cours de recrutement et se compose de  

pour objectif principal la prévention de la perte 

Il s'agit de maintenir et de 

sociaux et culturels 

Alsace en charge des secteurs gérontologiques 

proposées pour cinquante-huit résidents, répartis 

L'adaptation au vieillissement

Cette ouverture correspond à la volonté du 

aux évolutions du vieillissement des personnes 

meilleure manière possible les personnes atteintes 
de ces troubles, en leur évitant autant que possible 
le transfert dans des unités de soins adaptés, 

occasion, de telles unités sont soulagées grâce à de 
tels dispositifs puisque les résidents peuvent rester 

du 1er



Entre SOS Médecins et la Fondation de la maison du Diaconat de Mulhouse s'est engagé un beau partenariat. 

Le Séquoia et Les Cygnes partenaires 
de la Fondation

Partenaires

Habitat Loisirs pour le 3ème

résidence autonomie Les Cygnes est destinée à des personnes encore 

services, lesquels sont proposés par des associations extérieures ou par 

résidents des Cygnes sont également conviés à la plupart des événements 

ensemble de bonnes pratiques visant à préserver la plus large autonomie 

 

de chacun de nos établissements, 

»

SOS Médecins

locaux dans la Clinique du Diaconat-Roosevelt 
depuis 2001 et a ouvert une consultation en 
permanence de soins sur site depuis le 31 mars 

consultation, entre 55 000 et 60 000 patients 

les horaires de consultation sur site pour réduire 

pour les urgences vitales des patients 
hospitalisés à la clinique, du samedi midi 

garantir une présence médicale sur place 
 

14 médecins associés, pour un total de  

est mise à disposition à temps plein par 

examens de biologie 24h/24, au service 

ceci représente une plus-value évidente 
pour la prise en charge du patient et pour 

14 boulevard Roosevelt

EHPAD Le Séquoia.

Résidence autonomie Les Cygnes.



RubriqueRessources Humaines

Docteur Annie Herrmann

Le Docteur Herrmann a rejoint Château 

notamment dans le domaine des troubles 
somatiques liés à la consommation de 
produits addictifs, laquelle entraîne des 
pathologies pulmonaires, cardiaques, 
cardio-vasculaires, métaboliques, mais aussi 

plus spécialisée en addictologie, elle 
participe aux admissions et au suivi des 

Docteur Claude Randrianarisoa

de Brumath depuis 2016, le Docteur 
Randrianarisoa  est également intervenu 
durant plusieurs années aux urgences  

er septembre 

Docteur Jean-Sébastien Simonis 

après avoir ouvert un cabinet libéral 

et clinicat au CHU de Besançon, il a été 
praticien hospitalier durant un peu plus de 

tout ce qui concerne les paupières, les voies 

rejoint une équipe dynamique, réactive et 

Docteur Isabelle Gallice 

lancé une consultation mémoire dans 
le service de gérontopsychiatrie, le 

pour des raisons professionnelles et 

 

un établissement à taille humaine avec des 

Docteur Cristina Enciu

Enciu fait ses études de médecine, ainsi 

même temps, elle entreprend un Diplôme 
Inter Universitaire en pathologie du sommeil 

Docteur Georg Schneider

puis revient dans le cabinet de dermatologie 

est amené à intervenir ponctuellement à la 

Docteur Mathieu Greth

Greth a fait ses études de médecine à la 

novembre 2019 et crée dans le même temps 

décidé de rejoindre la Fondation pour la 
qualité des blocs opératoires, du plateau 
technique et des équipes qui lui permettent 

que son arrivée se fasse dans les meilleures 

Docteur Raymond Roukos

Docteur Roukos a fait ses études de médecine 

en 2014 puis y exerce en libéral avant de 

assistant des hôpitaux pendant deux ans, puis 

2019 pour poursuivre son activité chirurgicale 
en tant que praticien libéral, en raison de la 
notoriété de la clinique et de la qualité de 

Docteur Sophie Sun

études de médecine à la Faculté de Besançon 
et son internat au CHU de Rennes en biologie 
médicale, avec une spécialité en biologie de 

laboratoire du Diaconat avec pour principale 

rejoint une bonne équipe au laboratoire, avec 
 Il y a 

une bonne interaction du laboratoire avec les 
cliniciens, une excellente entente et une bonne 
communication 

Ils nous ont rejoint cette année



a fait part des problèmes de changements 
fréquents de plannings suite à des absences à 

des Ressources Humaines de la Fondation ont 
mené une étude sur le sujet et après accord de 

gestion des plannings du 
personnel soignant représente 
une vraie problématique, 

délais courts à la nécessité 

de remplacement comportait 

eux, prenant sur leur temps 
de décompression pour venir 
pallier aux absences non 

les cadres responsables des 
services perdent beaucoup de 
temps en appelant un à un, 
les personnels susceptibles de 

 
les salariés voulant faire des 

sur la plateforme en faisant 

validés par les cadres ou les 

candidats aux remplacements 
disponibles à cette date sont 

et vont pouvoir valider tout de 

cadres arbitrent le choix en cas 

reçoit un message de validation de mission et les 
autres candidats un message de remerciement 

Cette solution fonctionne sur la base du 

indique sur le planning du mois ses possibilités 

ses dates de disponibilités en dernier recours et 

Autre intérêt, les salariés ont la possibilité 

établissements de la Fondation que dans celui 
auquel ils sont administrativement rattachés, 

Ce nouvel outil est un réel apport en matière de 
qualité de vie au travail, permettant au salarié 

la procédure actuelle qui rentrera à nouveau en 

Nouvel organigramme

Ressources Humaines

Fondation est parti à la retraite le 1er

Calabrò, Directeur général de la Fondation, et 

conseillé et lui a apporté son expérience et sa 
connaissance précise sur le fonctionnement 

gestion avec une spécialisation en qualité, il 

Il a ensuite été nommé Directeur délégué 

Yannick 

Il le remercie chaleureusement pour toutes ces 

risques sur les établissements du Diaconat 
Centre-Alsace, étend ses compétences sur 

Le Centre de Ressources Qualité regroupe 

de la Fondation, avec une organisation 
particulière, dimensionnée en fonction de 

MEDGO

Yannick Réaux et Sébastien Macias.



Rubrique

Journée portes ouvertes à l'IFAS du 
Neuenberg

 

 

la cinquantaine de personnes qui y ont 

Dix ans de formation AES à Colmar

Salon Formation
Emploi Alsace
Emploi de Colmar qui  se tiendra les 24 et 25 janvier 2020 au parc des 
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Fondation de la maison du Diaconat 

souhaitent à Jean-François Lévy et à 

Arrivés tous deux en 2004, ils auront été 
deux acteurs clés du développement 
de la Fondation, entamé avec la reprise 

Direction, ils ont contribué à faire de 
la Fondation un grand groupe reconnu 

même que tout projet ne peut réussir 

Grand professionnel du monde de la 
santé, Jean-François Lévy a apporté son 

qualité de haute exigence et homogène pour 

Réaux constituaient une véritable équipe dont 

repérer les potentiels au sein des établissements 
et faire évoluer les compétences, assurant ainsi la 

à la tête de la Direction Qualité, contribueront 
à leur tour aux développements futurs de la 

Association des Professionnels de 
Santé de la Fondation
La Fondation de la maison du Diaconat de 

 

sous la forme de la création de la Conférence 

relations professionnelles entre les responsables 

médical de la Fondation à une démarche 

les confrères sous la forme de manifestations 

le corps médical dans une démarche de 

promotion de ses activités médicales et 

du Diaconat, créée en 1999, organisait tous les 

prestige pour faire connaître aux généralistes de 
la région mulhousienne les activités chirurgicales 

de nos établissements dans ces actions 
de communication, et devant la nouvelle 
importance prise par la Fondation, une 
réactualisation de ces associations, en les 
étendant aux autres établissements de la 
Fondation, est programmée sous la forme 

du Diaconat qui prendrait la responsabilité, 

 

au corps médical, cautionnent la création de  

puis le recrutement des membres actifs parmi les  

La pétanque
de Saint-Jean
Cette année encore, le comité des fêtes de la Fondation a organisé une 


