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Des bébés en plus
1139 bébés sont nés au CH ALÈS en 2021 soit 54 de plus 
que l'an dernier. 

Cette belle performance démontre 
la dynamique de ce service avec 
une augmentation des consultations 
prénatales et la création en cours d’une 
salle d’accouchement physiologique ou 
« salle nature » qui permettra l’accès à 
un accouchement moins médicalisé, 
sans péridurale, avec des équipements 
spécifiques de posture et de confort, afin 
de répondre aux patientes qui désirent 
un accouchement personnalisé, plus 
naturel et privilégiant les positions et un 
environnement moins stressants.

L’établissement souhaite la bienvenue aux nouvelles recrues 
médicales

Dr Damien BERTRAND, 
a rejoint l’équipe de 
chirurgie orthopédique 
le 17 janvier 2022

Dr Iliana DOCHEVA, 
a rejoint l’équipe 
d'anesthésie  
le 3 janvier 2022

L’hôpital vit depuis maintenant deux ans au rythme 
de la crise sanitaire et des vagues épidémiques, 
intenses et parfois prolongées, qui contraignent 
tous les personnels de l’hôpital à s’adapter et à 
bousculer les organisations de travail existantes.

A l’heure où s’écrivent ces lignes, l’ampleur de la 
contamination et les progrès de l’immunisation 
collective, laissent entrevoir l'espoir que cette 
5ème vague soit la dernière de cette importance.

Dans ce contexte, où chacun déploie encore les 
efforts nécessaires pour faire face et espère une 
accalmie durable, je renouvelle tout d’abord tous 
mes remerciements à chaque agent pour son 
engagement et son investissement sans faille 
auprès des résidents et patients.

Je formule enfin des vœux pour que cette année 
2022 change enfin la donne de l’épidémie 
sur un plan collectif. Plus personnellement, 
je vous souhaite ainsi qu'à vos proches 
toutes satisfactions tant professionnelles que 
personnelles.

Le mot du directeur

Le Directeur,

Roman CENCIC

Dr Jérôme BALLY, 
a rejoint l’équipe  
de réanimation  
le 3 janvier 2022

Concert en pédiatrie
Un concert au profit des enfants de pédiatrie

4 bénévoles, chanteurs et musiciens 
amateurs, ont organisé, début 
décembre, un concert de Noël à 
l’église de St Jean de Valériscle 
au profit des enfants hospitalisés 
du CHAC. Les spectateurs ont été 
généreux puisque la somme récoltée 

a permis d’offrir de nouveaux jeux aux enfants de la pédiatrie.  
La remise de ces présents a été effectuée le 27 décembre, de 
quoi redonner le sourire à ces enfants.

Nouvelles recrues médicales
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INFOS PRATIQUE

Une petite pause !

L’EMPP  
du CH Alès-Cévennes
Présente sur le bassin Alésien depuis 2006, 
l’Equipe Mobile 
Psychiatrie Précarité 
du CHAC intervient 
auprès des personnes 
en situation précaire, 
d’exclusion et de 
souffrance psychique. 
Elle permet d’articuler 
et d’organiser l’accès 
au dispositif de soins 
psychiatriques.

Cette équipe évalue 
l’état psychique des 
personnes qui en font 
la demande, propose 
un suivi et /ou une orientation vers les équipes 
médico-sociales du bassin Alésien avec lesquelles 
elle travaille en étroite collaboration. 

L’équipe vient également soutenir les professionnels 
prenant en charge cette population.

Ainsi, L’EMPP s’inscrit dans sa mission première : aller 
au contact des personnes en souffrance psychique, 
quel que soit le lieu où elles en expriment le besoin 
sur notre bassin.

Les associations soutiennent 
les patients du CHAC
Le CHAC a signé une convention avec l’association « Lovely Solidarity ». 
Les membres bénévoles de cette association confectionnent de jolis 

sacs en tissu cousus main afin de 
cacher les bouteilles aspiratives que 
doivent porter les femmes opérées 
d'un cancer du sein. Il s’agit du  
1er projet de Lovely Solidarity, que 
nous remercions pour leur générosité !

Le 2 /12/ 2021 un 1er don de sacs a eu lieu en service d’oncologie.

Vous n’avez pas de monnaie aucun problème ! 
Dorénavant vous avez la 
possibilité de payer par 
carte bleue ou par badge (à 
demander auprès du Relais H) 
vous permettant d’obtenir 
une réduction de 50% sur 
les boissons chaudes en tant 
qu’agent hospitalier.

N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès du responsable du Relais H !

Mme ROUMEJON Camille, socio-esthéticienne, 
intervient au CHAC, grâce à l'Association "Les 
Guerrières", qui finance les soins de support dans 

le service d’oncologie (soins du visage et manucure 
avec des produits adaptés, restructuration des sourcils, 
conseil maquillage, modelage du cuir chevelu, modelage douceur du 
corps, conseils sur la pose et le port du foulard ….).

Les retours ayant été plus que positifs de la part des patientes, après 
concertation avec le service d’oncologie, l’Association "Les Guerrières"a 
décidé de financer un deuxième mardi, à partir du mois de janvier, soit 
2 fois par mois.

Nous rappelons que l'Association "Les Guerrières" organise des 
événements sportifs pour pouvoir financer des actions visant à améliorer 
le quotidien des malades atteints du cancer du territoire alésien.

Retrouvez toutes ces infos sur www.ch-ales.fr

Conscient de l’enjeu de la protection de l’environnement, le centre 
hospitalier poursuit sa politique de développement durable.

Développement durable

    Des bornes électriques pour le parking du personnel

En 2020, dans le cadre de son plan de mobilité, un parking 
sécurisé destiné aux 2 roues a été mis en place près du quai 
de la pharmacie. Dans la continuité de son plan d’action,  
6 bornes de recharge pour les véhicules électriques ont été 
installées en décembre 2021 sur le parking du personnel 

près de la barrière de sortie. Ces emplacements réservés aux véhicules 
électriques ou hybrides en phase de recharge sont destinés exclusivement 
aux agents du CHAC. Le CHAC souhaite donc se positionner comme un 
acteur de mobilisation de ses personnels et des usagers afin de favoriser les 
comportements écoresponsables sur leurs lieux de travail.

Le CHAC améliore sa plateforme déchets

Le Centre de Tri Pour l’Environnement (C.T.P.E.) du CHAC 
s’est agrandi avec la mise en place d’une nouvelle plate-
forme déchets. L’objectif de cet ouvrage est de développer 
de nouvelles filières afin d’améliorer le recyclage et diminuer 
le volume des déchets hospitaliers (l’établissement produit plus de 500 tonnes 
de déchets par an).

C’est dans ce contexte que le CHAC met en place le recyclage 
des biberons usagés du service maternité. Les biberons sont 
désormais récupérés par les agents et stockés dans des 
contenants dédiés. Ces contenants sont ensuite acheminés 
par les automates aussi appelés « tortues » vers le CTPE 
afin d’être collectés par les fournisseurs de biberons. Une 
convention a été signée entre le CHAC et ses fournisseurs 

pour la collecte et la valorisation des nourettes et des tétines car ces matériaux 
sont réutilisés pour fabriquer, entre autre, des jouets.
L’investissement des agents du CHAC contribue aussi à diminuer l’impact 
environnemental des activités hospitalières.

Après avoir fait peau 
neuve, le Relais H 
met à disposition des 
nouvelles machines 
de distribution de 
boissons. 


