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Le mot du directeur
L’amorce de la période estivale coïncide enfi n cette 
année avec une réelle accalmie sur le front de la 
crise Covid, même si certains signaux épidémiques 
persistent et invitent à la vigilance.

Hélas, d’une crise à l’autre, le système sanitaire 
français, malmené par deux années diffi ciles, est 
maintenant confronté à une pénurie de soignants 
sans précédent, dont les fermetures plus ou moins 
partielles de nombreux services d’urgence sont le 
premier symptôme.

Notre Centre Hospitalier, grâce aux efforts de 
mobilisation collectifs et individuels, a plutôt mieux 
résisté que bien d’autres structures hospitalières lors 
de ces mois de tension. 

Une série de recrutements médicaux prévue entre 
juin et septembre permettra de compléter l’offre 
médicale et d’éviter les réductions d’activité. Pour 
les paramédicaux, afi n que chacun puisse prendre 
ses congés, les efforts de recrutement et de 
renforcement sont également une priorité, intégrant 
une diversifi cation des compétences recherchées : 
des recrutements d’infi rmiers de pratique avancée ou 
de professionnels APA sont ainsi engagés.

Particulièrement scruté par la population et les 
autres acteurs sanitaires, notre service d’urgence 
n’échappera pas, bien entendu, aux tensions 
environnantes mais devrait être en mesure de concilier 
le respect des congés estivaux des professionnels et 
le maintien du niveau de prise en charge.

Nous devons profi ter de cette situation pour renforcer 
nos positions : relance de projets médicaux locaux 
et territoriaux, préparation de la démarche de 
certifi cation, nouveaux recrutements médicaux, 
déploiement informatique, autant de chantiers 
importants qui rythmeront ces prochains mois.

Je veux en particulier souligner l’enjeu des 6 mois à 
venir qui est désormais de nous préparer activement 
pour la visite de certifi cation qui interviendra en 
janvier 2023. 

Et je souhaite à tous et toutes de bonnes vacances 
estivales et vous donne rendez-vous pour un prochain 
CHAC info en septembre !

Roman CENCIC, le Directeur

Semaine QVT 
Le CH ALÈS a organisé une semaine QVT « Qualité 
de Vie au Travail » pour ses agents du 20 au 24 juin

La Qualité de Vie au Travail, c’est quoi exactement ? 
La QVT correspond à une démarche d’amélioration des conditions 
de vie au travail dans leur ensemble. La notion 
de QVT est directement liée à l’environnement 
de travail dans lequel évoluent les agents et 
donc à des sujets divers et variés tels que 
l’égalité homme/femme, l’équilibre entre 
la vie professionnelle et personnelle, les 
conditions de travail, la pénibilité, l’évolution 
interne…. Adopter une démarche QVT, 
c’est perfectionner progressivement et 
collectivement les manières de travailler via 
des actions opérationnelles et participatives. 

Dans quel but ? Agir sur le contenu du travail pour créer des 
conditions de travail favorables à l’épanouissement de chaque 
agent, tout en en optimisant les performances. De ce fait, la 
qualité de vie au travail est liée aux notions de dialogue social, de 
bien-être au travail et de prévention des risques.

Dans cette démarche, le CH Alès, accompagné de ses partenaires : 
la MNH, la MGEN, le CGOS, la Ligue contre le Cancer et la Cabanne 
Entreprise, a proposé à ses agents lors d’une semaine dédiée divers 
ateliers : massages, séances de réalité virtuelle, séances de relaxation 
immersive, ainsi que des séances d’échanges et de prévention.
Une équipe est à votre écoute au quotidien, contact : secrétariat 
de la DRHF 04.66.78.34.57 ou à secdrhf@ch-ales.fr

L’établissement souhaite la bienvenue aux nouvelles recrues médicales

Dr Hichem BOUHAMLA, 
a rejoint l’équipe 
de Médecine                      
le 9 mai 2022

Dr Jean-Philippe DELABRE, 
a rejoint l’équipe 
de Réanimation 
le 2 mai 2022

Dr Loïc BOVE,     
a rejoint l’équipe 
d'Anesthésie 
le 4 mai 2022

Dr Cherifa BAHRI, 
a rejoint l’équipe 
de Pédopsychiatrie 
le 4 juillet 2022

Nouvelles recrues médicales

Dr Magali RAYMOND 
a rejoint l’équipe 
de Médecine 2
le 1er juillet 2022
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Journée de prévention contre le 
cancer de la peau 
Le service d’oncologie du CH ALES, le Centre 
de Coordination en Cancérologie (3C), la ligue 
contre le cancer, l’association « vaincre le 
mélanome et autres cancers de la peau » et 
le laboratoire AVENE se sont mobilisés pour 
la prévention/sensibilisation aux cancers 
cutanés le 16 mai à l’espace communication 
dans le hall d’entrée de l’hôpital. 
La manifestation fût un franc succès puisque 
pas moins de 70 personnes sont venues à la 
rencontre des professionnels pour prendre 
des renseignements. Au vu des résultats 
positifs, il est envisagé de réitérer ce type 
d’action l’an prochain.

L’Association les Amazones 
améliore le quotidien des patients 
du service d’oncologie du CHAC
L'association Les Amazones a été créée en 2017 pour améliorer le 
quotidien des personnes touchées par le cancer, hommes et femmes.

Depuis 2017, elle réalise des actions pour les deux services d'oncologie 
(hospitalisation complète et hôpital de jour) du CH d'Alès. Les bénévoles 
offrent mensuellement aux patients de ces services des goûters améliorés  
ou des prestations spécifi ques (la galette des rois).

L'association offre également aux patients :
• des produits d’hygiène (gel lavant, eau de toilette, dentifrice...), du 

matériel de soins (tondeuse, rasoir, peignes, brosses à dents ...), 
des « coussins cœur » pour protéger les cicatrices du sein et des 
bonnets de chimio confectionnés par leurs soins 

• des cadeaux pour des événements spéciaux tel que la fête des 
mères, la fête des pères, Noël ou encore la journée de la femme. 
Par exemple, à l'occasion de la fête des mères de cette année, un 
coffret de produits de soins, en partenariat avec Groupama, a été 
offert aux patientes hospitalisées et un vase de fl eurs séchées aux 
patientes suivies en chimiothérapie. 

Pour fi nancer ses actions, l’association organise le trail des Amazones, 
événement sportif, en février et en octobre à l’occasion d’Octobre Rose.

Contact : Les Amazones - 601 chemin de Montredon - 30140 St Jean du Pin 
06.76.45.14.22 / 06.45.72.99.74

les.amazones.stjeandupin@gmail.com ; Facebook: les Amazones Alès

Sensibilisation Violences Intra-Familiale
Depuis, des décennies, l’hôpital public est un acteur incontournable dans la 
prise en charge des patients victimes de violences intrafamiliales. Bien que 
majoritairement, la porte d’entrée reste les urgences, les autres services comme 
la maternité, la pédiatrie, la gériatrie, la psychiatrie sont aussi concernés par 
cette problématique.  

Dans la continuité des travaux menés par le Dr GAIZI, médecin référent des 
violences conjugales depuis 2016,  des actions de sensibilisations ont été 
initiées en 2016 et 2018 mais le programme a été suspendu suite à la Covid19.

Du fait de la singularité de chaque situation et afi n de structurer au mieux nos 
prises en charge des outils pragmatiques ont été produits tels que : 

• la fi che réfl exe sur la conduite à tenir face à des situations de violences recensant les numéros utiles des acteurs de terrain
• la création de l’adresse mail vifsocial@ch-ales.fr permettant au personnel de nuit ou travaillant  les week-ends et les 

jours fériés de signaler au service social les situations de violences
• la signature en 2020 par la direction du CHAC d’une convention Hôpital-Police-Justice permettant aux patients 

ayant des diffi cultés pour se déplacer au commissariat ou à la gendarmerie de déposer plainte à l’hôpital.

Dans la poursuite de ses actions déjà entreprises, et en collaboration avec l’association RESEDA  et le service 
social  hospitalier, 2 sessions de  re-sensibilisation en direction de nos personnels médico-soignants et techniques 
ont été programmées  sur deux matinées : le 10 mai et le 14 juin avec l’intervention du Dr GAIZI, M. CIEPLINSKI, 
travailleur social au service d’aide aux victimes de la Clède, M. FOURNIER, Président de l’association la GERBE, 
Elisabeth SAPEDE, sage- femme de PMI à la retraite et Mme JARRY, coordinatrice de l’action santé de RESEDA. 
L’objectif de ces 2 rencontres a été de faire un point sur le cadre légal et les modalités d’accompagnement en   

 abordant aussi l’impact des violences conjugales sur les enfants.


