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Le mercredi 6 juillet a eu lieu la remise des médailles d’honneur du 
travail par M. RIVENQ, président du conseil de surveillance, et M. 
CENCIC, Directeur général du CH Alès.

Un temps suspendu par la crise sanitaire, cet évènement 
honorifique et festif a été l’occasion d’adresser aux agents 
présents, et plus largement à l’ensemble de la communauté 
hospitalière leurs vifs remerciements pour l’engagement pendant 
la crise sanitaire. 

Au titre des promotions 2021 et 2022, 77 médailles ont été remises 
aux agents. 37 médailles d’argent correspondant à 20 ans de 
travail effectif dans la fonction publique, 22 médailles de vermeil 
pour 30 ans, et 18 médailles d’or à partir de 35 ans.

Entourés de leurs proches et amis, les récipiendaires ont été 
chaleureusement félicités.

Remise des médailles 
d’honneur du travail

L’établissement souhaite la bienvenue
aux nouvelles recrues médicales

Dr ABID Salma 
a rejoint l’équipe 
de réanimation 
le 4 juillet

Dr MAHMOUD 
Zoulfoukar a rejoint
l’équipe d’anesthésie 
le 1er juin

Dr DJILALI Hadjira 
a rejoint l’équipe de 
gastroentérologie
le 13 juin

Dr DAHMANI 
Kamel a rejoint 
l’équipe de 
pneumologie
le 16 août 

Nouvelles

Dr CHELLI Mehdi a 
rejoint l’équipe de 
cardiologie 
le 4 juillet

Dr MIRABAIL Pablo 
a rejoint l’équipe 
des urgences
le 1er septembre

recrues médicales

Cette période estivale particulièrement tendue en termes d’activité a permis, une 
nouvelle fois, d’éprouver le système immunitaire de notre Centre Hospitalier et le 
total engagement de ses équipes.

Nous avons pu faire face à la 7ème vague Covid en dépit d’un nouveau pic de 
contamination. A visée indicative, ce sont ainsi près de 304 patients covid pris 
en charge sur le CHAC rien que sur les mois de juin, juillet et août. 

Dans un contexte national où de plus en plus de services d’urgences sont 
contraints de réduire leur amplitude d’ouverture faute de moyens médicaux et/ou 
paramédicaux suffisants, nos urgences, particulièrement sollicités cet été, sont 
restés pleinement mobilisés pour la population du bassin alésien, voire au-delà. 

Les chiffres de passages, particulièrement élevés cette année (estimation 
d’environ 45000 passages fin décembre 2022 si l’activité se maintient), ont 
traduit les difficultés d’autres acteurs de santé alentour à maintenir le même 
niveau de réponse aux soins non programmés. Les urgences hospitalières 
restent malheureusement encore trop souvent le premier et seul recours aux 
nombreuses sollicitations qui pourraient trouver d’autres réponses. L’appui de 
la Maison Médicale de Garde, sur ses horaires d’ouverture, doit rester un atout 
précieux dans le dispositif coordonné de réponse aux soins non programmés.

C’est précisément sur ces bases solides que le développement de nos 
projets pourra s’appuyer :

•  Le projet urgences, à l’issue de multiples réflexions, est enfin stabilisé dans 
sa localisation. Il a été définitivement acté en juillet par le comité de pilotage 
et les travaux préparatoires sont lancés par la DRLT.

• Le partenariat avec le service d’imagerie du CHU se renforce, avec 
la mutualisation des moyens du CHU et du CH Alès, sous l’autorité du 
Professeur Jean-Paul BEREGI. Cela permettra d’optimiser la permanence 
des soins et de développer l’offre de soins de la discipline.

• Les nouveaux recrutements médicaux participeront à la stabilisation de 
la plupart des spécialités, réduisant de facto l’intérim et seront force de 
proposition et d’accompagnement dans de nouveaux projets (Centre 
des troubles du sommeil) ou dans le cadre du projet médical en cours de 
finalisation.

• La rédaction du projet d’établissement, construit sur la base du projet 
médical dont il est la colonne vertébrale, devra tracer la trajectoire de 
l’établissement pour les 5 années à venir

• Dans les travaux de cette rentrée active, le projet informatique (Dossier 
Patient Informatisé) n’est pas oublié mais le CHAC et le CHU ont préféré 
sécuriser le dispositif, repoussant le début des opérations de bascule au 
premier semestre 2023. Les travaux préparatoires sont en cours

• Enfin, la certification HAS doit, en cette rentrée, concentrer toutes nos 
énergies de manière à réussir l’échéance capitale de la visite du mois de 
janvier prochain.

 Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit 
l'opportunité dans chaque difficulté (Winston Churchill).

Le Directeur, Roman CENCIC
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L'HDJ la Maison Lune fête les 10 ans 
du « Petit Ailleurs »

Un rassemblement à l’occasion de la dixième 
année de l’existence du journal institutionnel 
fait par les enfants de l’HDJ de la Maison Lune, 
le « Petit Ailleurs » a eu lieu le 6 juillet 2022.

Cette journée a été l’occasion de réunir les  
enfants accueillis par la structure, leurs parents, 
les professionnels, les partenaires, sans oublier 
les enfants et les professionnels qui ont quitté 
l’institution et qui ont contribué à faire vivre ce 
journal.

La journée a débuté par une  petite visite des 
lieux puis de l’exposition des couvertures des 
25 numéros du journal, les articles “phares” et 
l’histoire de cette aventure. La journée a été 
suivie d’un apéritif musical et d’un spectacle 
pour les enfants, ce qui a permis de parta-
ger un moment convivial et festif. Ce moment 
a été très apprécié par tous les enfants et  
participants.

Le Centre de Coordination en 
Cancérologie Alès-Cévennes 
(3C) et Le Centre Hospitalier 
Alès-Cévennes se mobilisent 
pour « OCTOBRE ROSE » 
La campagne nationale « Octobre Rose » de mobilisation pour 
le dépistage du cancer du sein débute le 1er octobre, campagne 
dans laquelle le 3C Alès-Cévennes et le CH Alès-Cévennes 
s’investissent pleinement, pour sensibiliser les patients, les agents 
soignants et le grand public au cancer du sein et aux symptômes 
associés, en menant les actions suivantes :

• Courant octobre, vous trouverez dans le hall de l’hôpital une 
grande affiche de sensibilisation avec des photos mettant à 
l’honneur les personnels de l’établissement, engagés dans la lutte 
contre le cancer du sein, financée par le laboratoire Astra Zeneca. 

• Tenue d’un stand d’information lundi 17 octobre de 10h à 
16h dans le hall de l’hôpital, animé par le 3C Alès-Cévennes 
(Centre de Coordination en Cancérologie regroupant le CH 
ALES-CEVENNES, ONCOGARD et la NOUVELLE CLINIQUE 
BONNEFON), la ligue contre le cancer, l’association « Les 
Guerrières », et l’association « Les roses du Gard, la maison 
Rose et Olivier ».

Une tombola vous permettra de gagner un lot offert par 
l’association « Les Guerrières ».

•	 Diffusion en continue sur la journée du 17 octobre d’une 
vidéo expliquant le parcours du dépistage (salle Pierre 
Domergue située en face du stand et sur les téléviseurs des 
salles d’attente).

• Mise à disposition, le 17 octobre, par le laboratoire Astra 
Zeneca, d’une bulle de « bien-être »  dans laquelle Mme Camille 
ROUMEJON proposera des soins de socio-esthétique pour les 
patients atteints de cancers (sur réservation au 06.62.05.88.65). 
Ces soins sont offerts par l’association « Les Guerrières ».

• Présence de l’association «Les Roses du Gard, la Maison 
Rose et Olivier » qui proposera des séances de réflexologie et 
de shiatsu, ouverts à tous sans RDV.

• Le service de diététique de l’hôpital se mobilisera également. Mme 
Anaïs GAL proposera un ou plusieurs ateliers de cuisine pour 
les patientes d’oncologie, sur le thème « Alimentation, plaisir et 
cancer ».  Sur réservation au 04.66.78.32.40 ou agal@ch-ales.fr

Au cours de cette même journée le CHAC mettra également à 
l’honneur la journée mondiale de lutte contre la douleur.

Au programme :
• Rencontre avec notre comité de lutte contre la douleur (CLUD) , 

information et échanges autour de la douleur (hall),
• Ateliers de traitement de la douleur non médicamenteuse,   
• Toucher massage,
• Resc (résonance énergique par stimulation cutané),
• Massage bébé
Renseignements au 3749 ou clud-chac@ch-ales.fr

L’association Les Amazones de St Jean du Pin organise son 3ème 

trail des Amazones le dimanche 2 octobre 2022
Renseignements : 06 76 45 14 22 ou les.amazones.stjeandupin@
gmail.com ou page Facebook Les Amazones Alès.

MOUVEMENTS CADRES DE SANTÉ 

CMP psy adulte : M. Hurrier Patrick

Conseiller en radio protection : M. Garzino Thierry 

EHPAD Les 4 saisons : Mme Alix Sophie 

EHPAD le cantou/Accueil de jour : Mme Briet Isabelle

Imagerie médicale : Mme Charriau Estelle

Nuit : Mme Fernandez Elodie

Pharmacie/stérilisation : Mme Dumas Carine (FF)

Pneumologie/med3 : M. Peyric Firmin (FF)

SSR1 : Mme Reymond Djamila 

UCA/brancardage/morgue/Cst chirurgie : 

M. Ould Abdesselam Christophe  (FF)

Urgences : Mme Blanc Véronique et Mme Moreniaux 
Sarah

Départs IFCS (2022/2023)

Mme Berthezene Christelle 

Mme Breton Anne Laure 

Mme Gourdoux Valérie

Départs du CHAC 

M. Nochez Vivien 

Mme Romieu Françoise 

Mme Floutier Patricia 


