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Le mot du directeur
La mobilisation sans faille des professionnels de santé 
depuis plus de deux ans face à une crise sanitaire 
sans précédent n’est plus à démontrer. Elle a renforcé 
l’établissement dans son positionnement sanitaire 
et permis d’assurer la continuité de ses missions de 
service public. 

Une page doit maintenant se tourner. L’élaboration d’un 
projet d’établissement innovant et adapté aux enjeux 
sociétaux ainsi qu’aux besoins de la population était 
le défi  que nous devions relever afi n de placer l’hôpital 
d’Alès-Cévennes sur une nouvelle trajectoire. 

Construit autour du projet médical qui en constitue 
l’ossature, ce projet fédérateur doit permettre à 
chacun d’identifi er les contributions qu’il est possible 
d’apporter avec, pour objectif, de répondre aux besoins 
des patients.  Notre volonté a été de constituer une 
feuille de route pour les cinq ans à venir, avec pour fi l 
conducteur un hôpital tourné vers l’avenir et ouvert sur 
la ville, capable de répondre et de s’adapter aux besoins 
de la population de notre territoire. Cinq thématiques 
forces le constituent : la prise en charge du patient, 
l’accompagnement des professionnels, les fonctions 
d’appui aux soins, la préservation des ressources et 
l’immobilier, la personne âgée en EHPAD.

Cette démarche place, avant tout, le patient au 
cœur des préoccupations. Elle s’appuie également 
sur l’engagement des représentants des usagers 
et leur participation active tout au long des actions 
menées au sein de l’établissement. Actuellement en 
phase de présentation aux instances consultatives 
et délibératives, le projet d’établissement fera l’objet 
d’une communication particulière à l’attention de 
professionnels de santé.

Je rappelle enfi n l’importance de la vaccination 
antigrippale qui permet de vous protéger la transmission 
aux patients ou résidents dont vous avez la charge.

Roman CENCIC, le Directeur

Troubles du sommeil 
Un centre des troubles du sommeil au CHAC 
Afi n de répondre à la demande croissante et à l’augmentation 
d’indications au dépistage du Syndrome d’Apnées du Sommeil, le 
Dr Mohamed BENBABAALI, anesthésiste-réanimateur, et le Dr Jean 
François SAMAAN, chef de service de pneumologie, se sont associés 
pour proposer une offre moderne, complète et pluridisciplinaire de 
dépistage aux patients souffrant de troubles du sommeil : 

Ronfl ements, somnolence diurne, réveils nocturnes, sueurs 
nocturnes, céphalées matinales, trouble de la libido, trouble de 
l’attention et de la mémoire, état dépressif, asthénie… 

Les personnes présentant des problèmes de diabète, surpoids, 
hypertension artérielle, maladies cardiaques, ou accident vasculaire 
cérébral, sont particulièrement concernées par des troubles du sommeil.

Pour accompagner le développement quantitatif et qualitatif, le 
CHAC a acquis 2 polysomnographes et 3 polygraphes.

Si vous êtes concernés par les symptômes décrits ci-dessus, 
vous pouvez prendre rdv au centre des troubles du sommeil
 04.66.78.34.53 ou 04.66.78.31.74.

L’établissement souhaite la bienvenue à Mme Clarisse 
MOLINA qui a pris ses fonctions au CHAC le 
3 octobre en qualité de directrice adjointe. 
Elle assurera la responsabilité de la direction 
des affaires médicales et du parcours patient 
suite au départ de M. Hervé NARDIAS.

Nouvelles recrues

Elections professionnelles 
le 8 décembre 2022
Les élections professionnelles, c’est quoi ? 
Elles permettent d’élire les représentants du personnel pour chacune des 
instances consultatives (CSE, CAPL, CAPD, CCP) et pour une durée de 4 ans.
Les dernières élections professionnelles se sont déroulées en décembre 2018.

Pour qui ?
1,2 million d’agents dans la fonction publique hospitalière sont appelés à voter.
Pour les élections au CSE - Comité Social d’Etablissement - les électeurs 
sont les fonctionnaires et agents contractuels ;
Pour les élections aux CAP - Commission Administrative Paritaire Locale/
Départementale - les électeurs sont les fonctionnaires selon leur corps/grade/
cadre d’emplois et selon leur position d’activité. 
Pour les électeurs à la CCP - Commission Consultative Paritaire - les électeurs 
sont les agents contractuels selon leur ancienneté et leur position d’activité.

Pourquoi voter ?
Le CSE est une nouvelle instance de représentation du personnel, résultat 
de la fusion du CTE et du CHSCT. Il traite des questions collectives telles 
que les orientations stratégiques de l’établissement, le plan global de 
fi nancement pluriannuel, l’organisation interne de l’établissement et les 
projets de réorganisation interne.
Les CAP sont centrées sur les décisions individuelles défavorables et se 
réunissent pour émettre un avis sur la situation de l’agent.
La CCP rend un avis pour les questions d’ordre individuel concernant les 
agents contractuels.

Comment voter ?
Deux modalités de vote seront possibles au sein du CHAC : le vote à l’urne et le 
vote par correspondance. 
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Journée développement durable
Certifi é HQE (Haute Qualité Environnementale) 
le CHAC continue son engagement en 
organisant une journée développement durable 
le 23 juin 2022, laquelle s’est inscrite dans la 
semaine de Qualité de Vie au travail réalisée 
du 20 au 24 juin 2022. Cette journée a eu pour 
objectif de présenter deux projets à venir : 
 “Les ruches hospitalières” : projet présenté 
par Bruno BLACHERE, IADE et apiculteur, 
consistant à mettre en place l’installation de 
2 ou 3 ruches dans les hauteurs du parcours 
santé. Le but étant de promouvoir une action utile et contributive à notre 
environnement immédiat. 
  “Les déchets hospitaliers” : une communication a eu lieu sur l’impact 
que les déchets hospitaliers peuvent avoir sur l’environnement et sur le 
projet de réorganisation de ces déchets.

Cette communication a été orchestrée autour d’un jeu de piste et un 
présent a été offert à chaque participant.

L’établissement a considéré, par sa vocation, ses missions et ses 
activités, qu’il avait dans son domaine de responsabilité, un devoir 
d’exemplarité dans ses pratiques, en prenant en compte les aspects 
environnementaux, sociaux et économiques. Conscient de l’enjeu de 
la protection de l’environnement, le CHAC a engagé depuis plusieurs 
années une politique de développement durable. L'hôpital souhaite 
également  se positionner en acteur de la mobilisation de ses personnels 
et des usagers afi n de les rendre, à leur tour, éco-responsables, tant sur 
leur lieu de travail que dans leur environnement personnel.

Ateliers « bleu cyan du CATTP » 
Exposition des ateliers « bleu cyan du CATTP » de psychiatrie 
adulte du CHAC

Comme chaque année, les patients ont exposé leurs 
créations du 5 au 13 octobre 2022 à l’espace André 
Chamson à Alès. Les œuvres présentées (peinture, 
mosaïque et poterie entre autres) ont été réalisées au 
cours de l’année par une quarantaine de participants 
aux divers ateliers. Elles ont été choisies pour leur 
singularité et leur importance toute particulière dans 
l’histoire de la personne les ayant réalisées. 
Cette exposition a été organisée par l’association de 

la psychiatrie adulte du CHAC « Sauto Cabre ».
L’équipe soignante, les membres de l’association et la direction 
remercient Alès-agglomération, la sous-préfecture d’Alès, RESEDA et le 
CCAS d’Alès de leur soutien.

L’association Sauto Cabre
 présente 

l’exposition des ateliers
Bleu Cyan du CATTP

du mercredi 05  au 

    Jeudi 13 Octobre
 14h - 18h 

Espace André Chamson Alès

Peintures
Poteries  
Mosaïques
et autres oeuvres

2022

Logement à loyer modéré 
Accès au logement à loyer modéré pour 
les agents hospitaliers.

Une convention de 
partenariat entre le 
CHAC et un toit pour 
tous a été signée le 
1er septembre.
Celle-ci a pour objectif de faciliter l’accès 
aux agents hospitaliers à un logement 
à loyer modéré correspondant à leurs 
besoins et capacités dans le cadre d’un 
accompagnement personnalisé et privilégié.
Tous renseignements plus détaillés pourront 
être obtenus auprès de la DRHF (poste 3118).

La chorale CHAC en 
chœur vous propose 
de les rejoindre ! Il suffi t 
d’aimer chanter !
Les répétitions se tiennent tous les mercredis 
de 17h30 à 19h au rdc de l’EHPAD de la Rose 
des Vents – 186 rue Claude Gateff à ALES
Chef de Chœur : « Matthieu REYNET »
Guitariste accompagnateur : « Chris »

Pour plus de renseignements et s’inscrire, 
merci de contacter Brigitte, animatrice au 
pôle personnes âgées (06.65.63.65.20).

Chanter ensemble ! 
Chanter en chœur !!

Aumônerie CH ALES
Après avoir passé 25 ans auprès des patients 
et agents du CHAC, Mme Sabine LUMALE 
prend une retraite bien 
méritée. Mme Olga CAIA 
est désormais votre 
contact en sa qualité 
d’aumônier catholique.
Le Pasteur Charles NICOLAS est le 
correspondant aumônier protestant.
L'imam Shanoune KARRAD est le 
correspondant aumônier musulman. 
Contact des aumôniers du CHAC 3302.

La campagne de vaccination anti grippale 2022 pour les 
professionnels du CHAC démarre.

Vous pouvez vous faire vacciner :

•  Soit au service de santé au travail (rdv au préalable : poste 3019)
•  Soit sur votre lieu de travail

   pour les professionnels MCO : l’infi rmière passera dans les services

   pour les sites extérieurs : l’infi rmière passera sur les sites

   pour les roulements de nuits les mercredis 9 et 16 novembre à partir de                                                                                                                                               
   21h dans les services du MCO.
Le rappel covid peut se faire 3 mois après la dernière contamination ou 6 mois 
après la dernière injection auprès des pharmacies de ville.

Vaccination Anti Grippale et rappel Covid 





     

A venir en novembre !
Journée mondiale du diabète le mardi 29 
novembre 2022 (stand communication CHAC).
Semaine nationale de lutte contre la dénutrition 
le 24 novembre 2022 (amphithéâtre IFSI).


