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Le principe de mise en place d’une équipe
territoriale en oncologie médicale a été inscrit
dans le projet médico-soignant du GHT
Cévennes-Gard-Camargue.
L’objectif de ce projet d’équipe est de
maintenir, consolider et développer une offre
de soins publique en oncologie sur le territoire.
Une filière de soins graduée sera organisée
entre les établissements du GHT afin que les
patients puissent être traités au plus près de
leur domicile.
Tous les praticiens oncologues publics du
territoire du GHT seront rattachés au CHU de
Nîmes mais ils exerceront leur spécialité dans
3 établissements du GHT Cévennes-GardCamargue : le CHU de Nîmes, le CH AlèsCévennes et le CH de Bagnols S/Cèze.
Ces praticiens se spécialiseront dans
une ou deux pathologies d’organe. Cette
équipe territoriale aura aussi comme objectif
l’amélioration des critères qualité posés par
l’INCA.
Nous pouvons nous féliciter que notre
établissement s’inscrive dans un tel dispositif
nous permettant de pouvoir toujours répondre
aux besoins de la population. C’est aussi cela
le service public hospitalier.
Roman CENCIC, Le Directeur

Arrivée du
Responsable du
Système d'Information
Hospitalier
A la suite du départ en retraite de
M. Philippe LAURENT, le personnel
est informé de l’arrivée de M. Patrice
MARTIN, Ingénieur Informatique, qui
prendra ses fonctions de responsable
des Systèmes d’Information Hospitalier
à compter du 1er avril 2018.
Merci de lui réserver le meilleur accueil,
lequel contribuera à une prise de
fonction dans les meilleures conditions.

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

Le service de pédiatrie du
CHAC accompagne des enfants
diabétiques au ski

Dans le cadre d’un programme d’éducation thérapeutique, le service de
pédiatrie du CH Alès-Cévennes organise des ateliers pour les enfants
diabétiques suivis régulièrement à l’hôpital.
10 enfants accompagnés de 3 soignants se sont rendus à la station de ski
de la Croix de Bauzon le samedi 17 mars 2018.
Le travail est basé sur les effets du froid et du sport sur le diabète.
Ces actions permettent aux enfants et à leurs parents de prendre conscience
qu’une vie normale est possible avec le diabète.

Stagiaires
Du 12 février au 29 mars 2018, nous avons eu
le plaisir d’accueillir en stage Mme Mathilde
GAUVAIN, auditrice de justice de la promotion
2016, actuellement en stage juridictionnel au
Tribunal de Grande Instance d’Alès. En dernière
année à l’Ecole Nationale de la Magistrature
à Bordeaux, Mme GAUVAIN intégrera ses
fonctions de substitut du Procureur au mois de
septembre.
Nous avons également été très heureux de
recevoir en stage Mme Pauline MINAUD, Elève Directrice d’Hôpital de la
promotion 2018-2019.
Au cours de son cycle de formation à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé
Publique à Rennes, Mme MINAUD doit réaliser 2 stages en milieu hospitalier.
Du 12 février au 13 avril 2018, sagissant d'une période d’observation pour y
découvrir les différents services du CHAC et son organisation.
Elle reviendra du 2 janvier au 30 août 2019 pour être intégrée, cette fois, au
sein de l’équipe de direction.
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Journée dépistage gratuit
L’association France REIN a réalisé une journée de
sensibilisation et de dépistage de l’insuffisance rénale le
vendredi 16 mars dans le hall du CHAC.
L’Association FNAIR devient
l’Association France REIN.
Dans le cadre de la
semaine nationale du rein,
l’association France REIN
était présente le vendredi
16 mars dans le hall du
CHAC et a pu proposer
aux usagers volontaires un dépistage gratuit, anonyme et rapide
de l’insuffisance rénale chronique, ainsi qu’une information sur les
maladies rénales.
12 étudiants infirmiers de l’IFSI (Institut de Formation de Soins
Infirmiers) ont également participé à cette manifestation.
142 personnes se sont faits dépistés.

Vous êtes protégé
Si vous avez déjà eu la rougeole
Ou
Les 2 doses du vaccin ROR1
Dans tous les autres cas :
 vous n'avez reçu qu'1 seule dose du vaccin,
 vous n'êtes pas vacciné et n'avez pas eu la
rougeole,
 vous ne savez pas ou avez un doute

Résultat de l’audit interne des
déchets
Dans le cadre de nos démarches de Certification HAS et de
Développement Durable, vous trouverez ci-dessous le résultat des
indicateurs relatifs à la gestion des déchets 2017 / 2016.

Bilan 2017 des principales filières de déchets
Cartons

DASRI

DAOM
(MCO)

Total

€

€

€

€

Coûts

Bio déchets
(MCO)
€

2017

385,80

2 366,40

8 676,00

évolution
2017/2016

-

13,7%

3,9%

5,7%

6,1%

R.O.R : Rougeole- Oreillons - Rubéole

Volume

litres

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

Une future rubrique à partir du mois prochain :

2017

2040

46,36

226,76

119,57

392,69

Le saviez-vous ?

évolution
2017/2016

6%

12%

3%

8,7%

Consultez au plus vite le service
de santé au travail (poste 3521)

Il n'y pas de risque à refaire le vaccin.
Faites enregistrer votre statut vaccinal auprès du
service de santé au travail  3521
1

Au fil des prochains numéros du CHAC info,
nous vous proposerons la lecture d’une nouvelle
rubrique : « le saviez-vous ? ».
Cette série d’articles permettra de communiquer
des informations sur les différentes facettes de
l’hôpital, de (re)découvrir des services ou répondre
à certaines interrogations que vous pouviez avoir.
Parce que chacun, à sa manière, contribue à la
prise charge de nos patients et résidents, il nous
paraissait opportun de vous en faire partager le
quotidien afin que nous puissions nous connaître
davantage.
Certes, les services de soin sont en première ligne ;
pour autant, les autres activités et/ou professions
ne seront pas oubliées. Aussi, un volet soignant et
non soignant vous sera présenté chaque mois.
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109 717,70 121 145,90

Biodéchets :
Nouvelle filière en test au niveau 2 du MCO depuis novembre 2017.
En recherche d'une solution plus performante pour le tri à la source
avant déploiement sur les autres niveaux.
Cette obligation étant dépendante du volume de biodéchets
produits, les sites extérieurs n'y sont pas soumis.
Cartons :
Objectif 2017/2016 en tonnes : +3% / Réalisation : +6%
L'objectif est atteint grâce à la participation de tous les agents.
pour que les cartons produits soient orientés vers la filière de
recyclage.
DASRI :
Objectif 2017/2016 sur le poids de DASRI produit par journée
d'hospitalisation : -2% / Réalisation : + 2,6%, soit 431g.
L'objectif sera renouvelé en 2018 car le potentiel de réduction de la
production des DASRI existe.
Les leviers : respect des règles de tri à améliorer, sensibilisation des
professionnels à renforcer.

