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Le mot du directeur
Je tiens à adresser mes plus vifs remerciements 
aux agents du CHAC pour leur investissement 
professionnel et leur implication auprès des patients, 
malgré un contexte d’épidémie omniprésent.

Je remercie également les associations ainsi que 
les bénévoles qui se mobilisent toute l’année et 
notamment en période de fêtes pour offrir des 
présents ou de leur temps aux « petits » comme aux 
« grands » patients hospitalisés.

Dans une précédente édition, j’abordais le sujet du 
projet d’établissement. Pour ambitieux qu’il soit, il 
porte en germes les orientations futures de l’hôpital 
autour de thématiques forces : prise en charge des 
patients, accompagnement des professionnels, 
fonction d’appui aux soins, préservation des 
ressources, la personne âgée en EHPAD.  
Enfin, je rappelle les enjeux forts autour de la visite de 
certification le mois prochain. Je sais pouvoir compter 
sur votre entière mobilisation afin que l’établissement 
soit reconnu au plus haut niveau des exigences qui 
s’imposent à la qualité de la prise en charge.

Au nom de toute l’équipe de direction, je vous souhaite 
à toutes et à tous, ainsi qu’à vos proches, d’excellentes 
fêtes de fin d’année, et, avec un peu d’avance, je vous 
présente mes meilleurs vœux pour 2023.

Roman CENCIC, le Directeur

Elections professionnelles.
Résultats du Comité Social et Economique (CSE)

Trousseaux de naissance
Les Starcos du cœur offrent des trousseaux de naissance 
aux enfants prématurés

L’association nîmoise « les Starcos du cœur » 
a remis au service de pédiatrie du CH ALES 
une trentaine de trousseaux de naissance 
aux enfants prématurés. Ils comprennent des 
bonnets et des chaussons en laine tricotés 

à la main, des couvertures, des brassières ainsi que des bavoirs. 
Autant de cadeaux confectionnés par des bénévoles du CCAS de 
la Grand’Combe, et, plus largement, de la France entière. 

C’est donc une première à Alès pour cette association fondée 
en 2013 par des gérants d’entreprises qui œuvrent en faveur des 
enfants hospitalisés à Nîmes, Montpellier et maintenant Alès.

Les Bikers Père noël 
Les Bikers Père noël offrent des jouets aux 
enfants hospitalisés ou en consultation 

Le moto club des Balbuzards, en partenariat 
avec  l’hypermarché CORA Alès, a remis 
des jouets aux enfants hospitalisés ou en 
consultation de pédiatrie, le 3 décembre 
dernier. Une chaîne humaine a déposé 
les cadeaux au pied de l’arbre de noël.  
Ces cadeaux seront distribués à Noël, puis 
tout au long de l’année.

Mobilisation pour les plus 
démunis
Comme chaque 
année, les clubs 
Alès Doyen, Alès 
Femina, Alès Vallées 
des Gardons et Alès 
Passions ont remis au service des urgences, en lien 
avec le service social, des colis de linge, des sous-
vêtements chauds ainsi que des produits d’hygiène 
corporelle afin de venir en aide aux patients du CHAC 
en situation de grande précarité. 

Cet acte généreux permet, chaque année, de soutenir 
plus de 150 bénéficiaires pris en charge dans les 
services de soins ou aux urgences de l’hôpital.

Taux de participation 36%

Tous les résultats des élections aux 
CAPL, CAPD et CCP sont affichés 
à l’entrée de la DRHF.
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Financements
3 EHPAD du CHAC ont perçu chacun une 
subvention européenne dans le cadre des 
Plans d’Aide à l’Investissement (PAI) du  
quotidien destinée à financer des travaux ou 
achats de mobiliers :
- 12375€ pour l’EHPAD du Cantou situé à 
Alès pour l’achat de mobiliers (fauteuils, 
tables pour les résidents) 
- 25200€ pour l’EHPAD des Cigales à  
St Christol les Alès pour la mise en place 
de la climatisation dans certaines pièces et 
des travaux de rénovation afin d’accueillir 
les résidents des Camélias faisant suite à la 
fermeture de ce site
- 23100€ pour l’EHPAD des 4 saisons à 
Bagard pour des travaux de rénovation du 
carrelage qui s’était dégradé avec le temps. 

Le CHAC a également perçu une subvention 
d’un montant de 83 448,33€ pour un projet 
d’amélioration de la dotation en équipement 
biomédicaux et informatique dans le cadre de 
la gestion du Covid. Ce projet est cofinancé 
par le Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural, l’Europe investissant 
dans les zones rurales.
Les objectifs sont d’augmenter certaines 
dotations en matériel afin de permettre une 
gestion plus fluide de l’épidémie et équiper les 
zones sensibles en matériel plus facilement 
désinfectable.

Projet à venir au CHAC : 
la simulation santé

Les Guerrières
Les Guerrières proposent des séances de parole ou de relaxation 
par la sophrologie aux patients atteints du cancer ou l’ayant été.

A compter du mois de janvier 2023, l’association les Guerrières 
finance des séances animées par Cendrine LAPLANTE, 
Sophrologue et Infirmière de consultation dans le service 

d’oncologie du CHAC. C’est une expérience de solidarité, un moment 
d’échanges, de partage et d’écoute. 

Il s’agit de rencontres qui permettent de favoriser des échanges, mais 
également d’apporter de l’aide et du soutien aux personnes qui vivent 
l’épreuve de la maladie, en toute bienveillance, dans le respect de 
chacun, sans jugement et en toute discrétion.

En associant un moment de partage à un accompagnement 
sophrologique, il est possible de développer une meilleure aptitude à 
la détente, de retrouver confiance en soi,  et ainsi, d’apprendre à mieux 
gérer les situations difficiles. Ce stage est également ouvert aux aidants.

Pour tous renseignements et inscription contacter le  07.83.78.79.26 
(appel ou SMS).

Semaine de la dénutrition
Le CHAC a participé à la semaine de lutte contre la 
dénutrition.

Dans le cadre de la semaine nationale de la Dénutrition, 
le CLAN (Comité de liaison en Alimentation et en 
Nutrition) a sensibilisé le public et les professionnels 
à cette pathologie touchant 2 millions de personnes. 
Tous les types de patients sont concernés, et la prise 

en charge, que ce soit à domicile ou en centre de soins, nécessite des 
connaissances et des compétences spécifiques.  

Du professionnel aidant à domicile au praticien hospitalier en passant par 
la famille ou le patient lui-même, chacun peut être acteur dans la lutte 
contre cette maladie. L’objectif était de découvrir et de mettre à jour ses 
connaissances sur la maladie et savoir agir en fonction de son niveau de 
compétence. 

Un stand pour le Téléthon
Afin de soutenir l'opération Téléthon, les élèves 
du Collège et lycée de l’Institution Bellevue 
Marie Rivier ont confectionné des décorations 
de Noël, des kits gourmands, des pochettes, 
des sacs… qui ont été vendus lors d’un 
stand à l’espace communication du CHAC.  
Ils ont également proposé des produits Téléthon : pin’s, maquette 
d’avion, tee-shirt…

De quoi bien commencer les emplettes de Noël tout en faisant avancer 
la recherche !

Les sommes récoltées ont été entièrement reversées à l’AFM-Téléthon. 

Journée mondiale du diabète
La journée mondiale du diabète est la principale campagne mondiale de 
sensibilisation à cette pathologie.
Dans ce cadre, l’équipe de diabétologie de l’UPMS 
et l’équipe de diététiciens du CHAC, en collaboration 
avec l’Association Française des Diabétiques, ont 
tenu un stand d’information et de sensibilisation au 
diabète le mardi 29 novembre. Une conférence sur le thème : «  traitement 
du diabète et écologie » a également été proposée ce même jour.

L’objectif était de sensibiliser le public à cette maladie chronique et à sa 
prise en charge.

Depuis le mois d’octobre, le CHAC 
développe un projet de formation 
en Simulation en Santé sous 
l’égide de la coordinatrice générale des 
Soins, Valérie QUEROL. La mise en place 
de ce projet est confiée à Cédric CEBELIEU, 
Infirmier au service des urgences et titulaire 
du DU de formateur à l’enseignement par 
simulation en santé, entouré de divers 
experts dans les différents domaines 
métiers et compétences. La simulation est 
une technique pédagogique qui confronte 
les apprenants à des situations proches du 
réel. Valorisée par l’HAS depuis 2012, la 
simulation est employée dans le domaine 
de la santé. Elle favorise l'apprentissage du 
travail en équipe, essentiel au développement 
d’une culture de sécurité partagée par tous 
les professionnels. Le lancement de ces 
formations interviendra début 2023.


