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Le mot du Directeur

Je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année, en vous souhaitant, ainsi qu’à vos proches, tout le bonheur 
et la réussite possible dans vos différents projets, qu’ils soient 
professionnels ou personnels. 

Dans le cadre de la procédure de certification portée par la Haute Autorité de Santé, 8 experts visiteurs, 
accompagnés d’une observatrice, ont réalisé la visite de notre établissement du 10 au 13 janvier 2023.

Elle s’est traduite par des échanges avec les professionnels concernés, les patients de 
l’établissement, les représentants des usagers et l’équipe de direction. Cela a été une 
opportunité pour valoriser tout le travail réalisé au quotidien par les équipes, avec une volonté 
constante d’une prise en charge de qualité des personnes accueillies. Tout au long de cette 
certification, nous avons pu mesurer le plein engagement et l’entière mobilisation des équipes, 

et nous tenons à vous en féliciter et vous en remercier.

La restitution pleinière de la visite de la Haute Autorité de Santé s’est traduite par des résultats très positifs pour le CHAC :

-    Chapitre 1  Le patient : 95%          -  Chapitre 2  L’équipe : 88%          -    Chapitre 3 L’établissement : 95%

Les experts ont exprimé leurs remerciements sur l’accueil qui leur a été réservé par les équipes et indiquent qu’aucune fiche 
anomalie n’a été générée lors de la visite. 
Le rapport de la visite sera communiqué d’ici le 30 Janvier et nous disposerons alors d’un mois pour formuler nos observations. 

Les résultats définitifs de la visite et la décision de certification seront communiqués après validation par la commission de 
certification de la HAS, dans un délai de 4 mois après la visite.

Je suis fier du travail accompli par vous tous, médecins, soignants, médicotechniques, administratifs et techniques, et je remercie 
encore chacun d’entre vous pour votre implication, laquelle témoigne de votre attachement à l’établissement.

Le Directeur, Roman CENCIC

L’établissement souhaite la bienvenue à 
M. Nicolas VANTOUROUT qui a pris ses 
fonctions au CHAC le 16 janvier dernier 
en qualité de directeur des ressources 
humaines et de la formation. 
Il est également nommé directeur référent 
du pôle soins aigus. 

Nous souhaitons également la bienvenue  
au Dr Antoine MARTIN qui a rejoint 
l’équipe des urgences le 2 janvier dernier.

Nouvelles recrues 

Gouvernance hospitalière
Le Dr Clément ALARCON, cardiologue, a été nommé chef du pôle 
soins aigus. Cardiologue au sein du CH ALES depuis 4 ans, le 
Dr ALARCON assure, depuis début janvier, les missions de chef 
de pôle soins aigus qui comprend les services de cardiologie, 
réanimation et pneumologie.  

Le Dr Damien BERTRAND, chirurgien orthopédique, a été nommé 
chef du pôle de chirurgie. Il va poursuivre le travail engagé par 
le Dr BENTAHAR, qui a pris une retraite bien méritée, entouré 
d’une équipe jeune et dynamique avec le Dr BECHARD à la 
tête du service de gynécologie obstétrique 
et du Dr DESPEYROUX récemment 
nommée responsable du bloc opératoire. 
De multiples travaux sont d’ores et déjà 
engagés comme la démarche d’optimisation 
du fonctionnement du bloc opératoire, la 
poursuite du développement de la chirurgie 
ambulatoire, optimiser les parcours des 
patients chirurgicaux pour réduire les durées 
moyennes de séjour et bien d’autres sujets.



Directeur de publication : Roman Cencic - Comité de rédaction : 
Pascal Westrelin  - Audrey Bourguet
Centre Hospitalier Alès-Cévennes 811 avenue Jean Goubert  
30103 Alès - Tél. : 04 66 78 31 11 - Web : http//www.ch-ales.fr

                         CHAC info
     n°110>Janvier 2023

INFOS PRATIQUES

Retrouvez toutes ces infos sur www.ch-ales.fr

Médecine chinoise 
Dans le cadre de sa politique de Qualité de 
Vie au Travail (QVT), le CHAC maintiendra en 
2023, l’accès aux consultations de MTC à tarif 
préférentiel pour les agents du CHAC.
La prise en charge standard correspond à  
4 séances d’une durée de 45 minutes (10 € de 
reste à charge pour chacune) et 1 séance de bilan 
d’une durée de 1 heure (35 €  de reste à charge). 
Ces restes à charge peuvent être supportés par 
les mutuelles en fonction des contrats.
Avant ces consultations, il convient de vous 
présenter au bureau des entrées, munis 
impérativement du courriel adressé par le 
secrétariat de MTC pour création du dossier 
administratif et paiement de la consultation. 
A défaut de présentation du courriel relatif 
à la consultation, le tarif normal sera 
systématiquement appliqué.

Rappel de la vaccination

Une fin d’année festive pour les 
résidents du pôle Personnes Agées

Comité de Sécurité Transfusionnelle 
et d’Hémovigilance
L’hémovigilance est une vigilance réglementaire 
ayant pour objet l’ensemble des procédures 
de surveillance, d’évaluation et de prévention 
des incidents et effets indésirables survenant 
chez les donneurs ou les receveurs de produits 
sanguins labiles. Ainsi le Comité de Sécurité 
Transfusionnelle et d’Hémovigilance coordonne l’amélioration de la 
sécurité et la gestion des risques, veille à la mise en œuvre des règles 
d’hémovigilance et à la mise à jour des connaissances par la formation 
et l’information du personnel. 

Tout professionnel de santé qui constate ou a connaissance d'un effet 
indésirable survenu chez un receveur de produits sanguins labiles, ou 
d'un incident grave de la chaine transfusionnelle, doit le signaler sans 
délai au correspondant d'hémovigilance et déclarer un évènement 
indésirable sur BlueKanGo. La déclaration initie un processus 
d’enquête pour retracer la chaine transfusionnelle : du donneur 
jusqu’aux receveurs des autres produits sanguins labiles préparés à 
partir du même don.

Dr Adrien SEJEAN prend les missions de correspondant d’hémovigilance 
au sein de l’établissement, la survenue d’incident doit lui être 
communiquée au 6878 et à l’adresse suivante : dr.sejean@ch-ales.fr.

La procédure de « Conduite à tenir devant un effet indésirable receveur » 
est disponible sur la GED Qualité – Vigilances réglementaires - 
Hémovigilance.

Au titre d’une action de santé publique 
sur le thème « action vaccination 
Covid, grippe et gestes barrières 
», le Pôle Prévention Promotion 
et Parcours en Santé FILIERIS a 
organisé, au CH ALES, des actions 
d’information afin de sensibiliser le plus grand 
nombre de personnes à la nécessité d’être 
vacciné, mais aussi pour rappeler les gestes 
barrières. Cet atelier a été animé par 2 infirmiers  
de l'association des infirmiers Libéraux (APPI) : 
Mme Isabelle CHAMBEU et M. Boris GRASSET 
le 16 décembre dernier.

Pour rappel, vous pouvez vous faire vacciner contre 
la grippe à la médecine du travail jusqu’à fin février.

Concernant la vaccination covid, vous pouvez 
également vous faire recenser auprès de la 
médecine du travail.

Les Amazones
A la suite des manifestations organisées par 
l’association LES AMAZONES dans le cadre 
d’Octobre Rose et grâce à la participation de 822 
personnes, l’association a pu reverser 4000 € à 
Alès Médical pour financer de la lingerie adaptée 
aux femmes opérées du cancer du sein. 
Le prochain trail des AMAZONES aura lieu le 
dimanche 19 février 2023 avec 2 courses (l’une 
de 10 km, départ à 10h et l’autre de 17,5 km, 
départ à 9h30) et une marche de 8 km, départ 
à 10h15. 
Contacts au 06.76.45.14.22 ou au 06.45.72.99.74 
ou les.amazones.stjeandupin@gmail.com ou 
page Facebook Les Amazones Alès.

Les traditionnels repas de la Sainte Barbe ont ouvert le bal des festivités 
de fin d’année. Résidents, familles et professionnels ont ainsi pu 
partager un moment de convivialité autour d’une animation musicale. 

Tout au long du mois de décembre et janvier diverses animations se 
sont tenues (veillées de noël, lotos, visites du père Noël…). Des sorties 
(marchés de Noël, sorties des lumières…) ont également fait la joie des 
résidents et de leur famille.
Les personnes âgées des 4 Saisons ont également pu assister à un concert 
de Harpe, pendant que ceux du Castellas participaient à un thé dansant…

2023 a démarré avec le partage des traditionnelles galettes de rois 
et verra la mise en œuvre des projets d’animation sur chaque site, 
ellaborés avec la participation des résidents et des familles

Merci à l’ensemble des professionnels pour leur implication dans ces 
différents projets ! 


