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SOS Genou-Épaule
Le service de chirurgie orthopédique du CHAC créé une 
fi lière SOS Genou-Épaule 

Les pathologies traumatiques devant 
être prises en charge rapidement et 
de manière spécialisée, le service 
de chirurgie orthopédique du CHAC 
créée sa propre fi lière. Celle-ci permet 
d’optimiser la prise en charge des 
patients victimes de traumatisme de 
l’épaule ou du genou en leur proposant 
une consultation spécialisée dans les 
10 jours suivant l’accident : soit pour poursuivre un traitement 
orthopédique, soit pour guider une rééducation précoce, soit 
pour programmer une chirurgie.

Les pathologies concernées sont : 

- Epaule : fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus, fracture 
de la clavicule, disjonction acromio claviculaire, luxation gléno-
humérale

- Genou : traumatisme du genou avec épanchement (pathologie 
méniscale et ligamentaire), luxation de rotule, fractures

- Ainsi que les lésions du rachis.

Pour prendre rdv, contacter le 04.66.78.31.98 entre 9h et 16h.

L’établissement souhaite la bienvenue au 
Dr Florence CORRIOL, médecin généraliste qui 
a intégré l'équipe de Médecine 1.

Les inquiétudes covid se dissipent. Les conditions 
d’un retour à la normale sont réunies depuis mi-mars 
et les restrictions nationales et locales se lèvent peu 
à peu.

La situation vécue ces deux dernières années 
laisse toutefois des traces qui devront  se dissiper : 
rattrapage des retards de prise en charge, tensions 
démographiques soignantes et médicales ou encore 
incertitudes sur un rebond épidémique éventuel. 
La crise internationale est aussi de nature à rajouter 
une source d’inquiétude préjudiciable à la sérénité 
indispensable aux activités de soin.

Les tensions qui ont récemment impacté la clinique 
Bonnefon (fermeture de lits, grève…) témoignent 
que les diffi cultés n’épargnent aucun des acteurs du 
système de santé, fragilisés par la crise.

Dans ce contexte, notre hôpital a répondu présent 
en permanence sur le bassin, a plutôt bien résisté 
aux contraintes et a les atouts et le dynamisme pour 
conserver son attractivité et surmonter les défi s et 
les diffi cultés qui se dressent sur le chemin de son 
développement.

Les projets en ce sens ne manquent pas : reprise et 
diversifi cation de l’offre chirurgicale, lancement de la 
salle « nature » en maternité, transformation de notre 
système d’information, concrétisation du dossier de 
rénovation des urgences, préparation de la visite de 
certifi cation de janvier 2023, élaboration du projet 
médical, recrutement médical, sont d’autant d’enjeux 
sur lesquels notre hôpital doit continuer se mobiliser 
dans les mois qui viennent.

Le mot du directeur

Le Directeur,

Roman CENCIC

Une salle nature à la maternité
Après de nombreuses années passées sur 
le projet, la salle nature de la maternité voit 
enfi n le jour !

Cette salle équipée spécialement pour le 
respect de la physiologie de l’accouchement, 
ouvre ses portes en ce mois de mars.

Les patientes pourront bénéfi cier d’une baignoire pour se 
détendre et soulager les douleurs de début de travail, une 
banquette large et confortable à partager avec son conjoint, 
des lianes de suspension pour s’étendre et se posturer afi n de 
faciliter le travail.

La table d’accouchement permet également des positions au 
gré des patientes afi n d’accoucher dans les conditions qu’elles 
auront choisies.

Pour le confort, une ambiance générale de bien-être est apportée 
par un éclairage spécifi que de ciel ainsi que la possibilité 
d’écouter sa playlist sur matériel HIFI intégré.

L’équipe du bloc obstétrical se tient prête à accompagner les 
patientes dans leur choix avec ses nouveaux outils et cet accueil 
personnalisé.

Nouvelle recrue médicale
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Dossier Patient 
Informatisé (DPI)
Le CHU de Nîmes et le CH Alès-
Cévennes changent leur outil 
de Dossier Patient Informatisé 
(DPI) et passent à «Hôpital 
Manager». Dans le cadre d’un 
contexte réglementaire invitant 
à faire converger les systèmes d’information 
au sein d’un GHT, le CHU de Nîmes et le
CHAC adoptent un outil commun : Hôpital 
Manager. Après une première étape déjà franchie 
avec une gestion administrative commune au 
CHU de Nîmes et au CHAC (logiciel «GAM» 
facilitant le partage des identités des patients), 
le GHT Cévennes-Gard- Camargue franchit 
une nouvelle étape dans la modernisation et le 
rapprochement de ses outils numériques. 

Dans 18 mois, les examens réalisés dans l’un ou 
l’autre de ces deux établissements pourront être 
consultés et utilisés par les équipes soignantes 
des deux hôpitaux. Le déploiement de cet 
outil et de l’ensemble de ses fonctionnalités 
va se dérouler sur trois à quatre ans et pourrait 
à terme s’élargir aux autres établissements 
hospitaliers du GHT.

Journée mondiale de l’obésité 
Le service de Médecine HPDD (Hospitalisation 
Programmée à Durée Déterminée) et le service 
de chirurgie générale du CHAC, en collaboration 
avec le réseau de Ville (ABCDiet, l’association 
des diététiciens libéraux et ROI le Réseau Obésité 
Infantile), luttent ensemble contre l’obésité et dans 
ce cadre ont réalisé une journée de sensibilité 
contre la maladie le mardi 22 mars.

Saviez-vous que…

• 800 millions d’adultes dans le monde souffrent 
d’obésité

• 7 millions de Français, soit 15% de la population nationale, sont en 
situation d’obésité

• 45% des personnes admises en réanimation pour la Covid 19, sont 
atteintes d’obésité

• 62% des Français pensent que l’obésité est avant tout due à  une 
mauvaise alimentation et à  un manque d’activité physique

• 72% des personnes en obésité disent avoir un jour é té  victimes de 
racisme anti-gros.
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Une bouffée d'air pour les enfants 
de la pédiatrie
Avec le partenariat de l’ASS «Association Ski de 
Salindres» et l'association «Les lutins cévenols» 
de la pédiatrie, les enfants porteur d’un diabète 
ont pu participer à un week-end à la découverte 
du ski et à l’initiation au biathlon à la Croix de 
Bauzon les 5 et 6 Mars 2022.

Ce moment de détente, d’amusements et d’échange fait partie intégrante 
du projet thérapeutique mené par le service de pédiatrie. Ces journées 
permettent aux enfants de se rencontrer et d’échanger autour de la 
maladie, mais également de mieux appréhender les contraintes liées à 
leur pathologie et de les aider à devenir autonome dans leur prise en 
charge. 

Ces actions démontrent aux enfants et à leurs parents que 
de nombreuses activités sont possibles malgré le diabète. 
Le pari fût réussi au vu des beaux sourires !

Ateliers d'art chorégraphique
Dans le cadre d’un appel à projet « culture santé handicap dépendance » 
le service de pédopsychiatrie du CHAC, en lien avec l’école de danse 
é-mouvant*, a pu proposer durant 4 mois, de septembre à décembre 
2021, des ateliers d’art chorégraphique aux enfants et adolescents 
accueillis dans le service.
Cet atelier a permis à 5 enfants de l’hôpital de jour de la Rose Verte de 
pouvoir s’exprimer au travers de la danse et de la musique.
La restitution de ces ateliers a été projetée le vendredi 18 février au 

Pôle culturel et scientifi que de 
Rochebelle à Alès. 
*L’école de danse é-mouvant 
située à St jean du pin (30140) 
propose un apprentissage de la 
danse pour tous les publics à 
travers de multiples disciplines du 
« corps en mouvement ».

Le Premier Ministre a annoncé 
certains assouplissements 
sanitaires : il en va ainsi de 
la levée du pass vaccinal et du 
port du masque en intérieur, 
dans certains lieux, à compter 
du lundi 14 Mars.
Toutefois, les Hôpitaux, en 

raison des risques liés à la fragilité de la population 
accueillie, restent un secteur nécessitant encore 
des mesures de protection particulière. 
Les hôpitaux sont aussi un lieu de concentration de 
patients atteints du Covid et il convient de garantir 
la sécurité de ceux qui viennent rendre visite aux 
patients.
Pour toutes ces raisons, le pass sanitaire est encore 
maintenu pour l’accès aux structures sanitaires, 
aux maisons de retraite et aux établissements 
accueillant des personnes en situation de handicap 
qui sont particulièrement fragiles. Le port du 
masque reste en outre obligatoire pour circuler ou 
travailler dans ces établissements.
Il convient aussi de rappeler le maintien de 
l’obligation vaccinale pour les soignants qui 
participe à la sécurisation de la population 
accueillie à l’hôpital.

Précautions sanitaires 
actuelles Covid


