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Nous sortons d’une période estivale où
l’activité n’a pas fait défaut. Le CH AlèsCévennes a pu notamment maintenir
son activité aux urgences en dépit des
difficultés d’effectifs médicaux que
connaissent, par ailleurs, la plupart des
établissements de santé. Un nouvel
épisode de canicule s’est également
produit durant plusieurs jours, déjà
précédé par une vague de chaleur plus
intense que d'habitude.
Je tiens à adresser mes plus vifs
remerciements au personnel qui, en
dépit des différentes contraintes, a
permis à l’établissement d’assurer une
offre de soins de qualité au bénéfice de
la population accueillie à l’hôpital et des
résidents des EHPAD.
Dans ce numéro de CHAC Info, vous
pourrez constater la forte mobilisation du
milieu associatif contribuant au bien être
et à la qualité de la prise en charge.
Roman CENCIC, Le Directeur

L'association
Les Guerrières
Offre un coffret de soins beauté aux
patients du service d’oncologie
L’association « les Guerrières » offre un coffret
de soins beauté aux patientes se présentant
leur 1er jour de soin au sein du pôle ambulatoire.
Ce coffret contient un gloss, une huile pour
la douche, un soin hydratant pour le corps,
un soin pour le cuir chevelu, ainsi qu’un livret
de conseil beauté. Il est remis, depuis le mois
d’octobre dernier, par l’infirmière d’annonce
aux patientes du service d’oncologie.

Espace Snoezelen au Cantou
Les bénévoles de la VMEH ont remis un chèque de 8.000€€au pôle
personnes âgées du CHAC afin de financer l’espace Snoezelen
Comme évoqué dans le CHAC Info d’Avril dernier,
la VMEH a participé financièrement à l’achat d’un
espace multi-sensoriel « Snoezelen » au sein de
l’EHPAD « le Cantou ». La remise du chèque s’est
tenue en présence des bénévoles de la VMEH, de
leurs sponsors (Rotary club, Lion's club vallée des
gardons, Leclerc…) et du personnel du Cantou.
La direction du CH Alès-Cévennes tient à remercier,
en son nom, en celui des professionnels ainsi qu'au nom des résidents, les bénévoles
de la VMEH pour leur générosité dans cette action collective et se réjouit de la belle et
longue collaboration entre les deux institutions.

L'association LES AMAZONES
L’association LES AMAZONES offre une collation aux patients du
service d’oncologie du CHAC
L’association « Les Amazones », créée en octobre 2017, a pour objectif d’améliorer le
quotidien des personnes atteintes d’un cancer.
Elle offre une collation composée de boissons chaudes ou froides ainsi que des gâteaux
individuels aux patients qui doivent suivre une cure de chimiothérapie.
Cette action va désormais s’étendre au service d’oncologie en hospitalisation complète.
Ce petit moment de convivialité permet aux patients de retrouver un peu de réconfort,
grâce à une collation améliorée. C’est également un instant d’échanges et de partage,
aussi bien avec les personnels soignants qu’entre les patients.
Le directeur, le corps médical et le personnel du CH Alès-Cévennes remercient, au nom
des patients, les Amazones pour leur action et leur engagement.

Ça roule en Pédiatrie
Le Cercle Mozart dote le service de pédiatrie du CHAC de voiturettes électriques
BMW pour les enfants hospitalisés
M. VIGNALS, Directeur de la Concession
BMW Méridional d’Alès, a remis des voitures
électriques au service de pédiatrie du CHAC.

L’association « les Guerrières » complète
son action, en faisant également don d’un
coffret beauté aux hommes se rendant en
consultation de chimiothérapie.
Cette démarche s’inscrit dans une dynamique
d’amélioration de la qualité des soins, du
prendre soin, et de la valorisation de l’image
de soi. Le directeur, le corps médical et le
personnel du CH Alès-Cévennes remercient
l’association pour son action et sa générosité.

Cela permettra de rendre plus ludique le parcours
de l’enfant dans les différents secteurs de
l’hôpital vers lesquels il doit se rendre (radiologie,
laboratoire, service médical…).
Ce sera également l’occasion de rompre avec le
caractère médicalisé de la prise en charge et permettra à l’enfant, pendant un moment,
de se divertir et détournera son attention possiblement fixée sur sa pathologie.
Nous remercions le Cercle Mozart pour sa générosité.

Retrouvez toutes ces infos sur www.ch-ales.fr
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INFOS PRATIQUES
Le Saviez-vous ?
L’Unité de Production Culinaire
a préparé 697186 repas en 2017
Le GIP du Bassin
Sanitaire
Alésien
assure la fabrication
et la livraison de
repas pour le Centre
Hospitalier d’Alès et
ses sites extérieurs.
Il approvisionne également le CCAS de la mairie
d’Alès, quelques clients extérieurs et réalise des
prestations traiteurs internes. Une équipe de 35
personnes produit et livre ces repas.
L'UPC en quelques chiffres :
2778 repas produits chaque jour, à partir de :
- 40 tonnes de viande
- 18 tonnes de produits de la mer
- 120 tonnes de fruits et légumes surgelés
- 8 tonnes de viennoiseries
- 42 000 pâtisseries sucrées et 84 000 pâtisseries
salées fabriquées dans l’atelier du GIP
Depuis 2017, le GIP s’est engagé dans une
démarche de certification ISO 22 000 afin de garantir
la maîtrise de la sécurité alimentaire et d’améliorer
la qualité de la prestation.

Travaux de sécurisation du site
principal
Dans le cadre du
Plan de Sécurisation
de
l’Etablissement
(P.S.E), des travaux
ont démarré ce moisci. Ils consistent dans
la pose de bornes
anti-béliers devant l’entrée du bâtiment principal
et dans l’extension (22 caméras supplémentaires)
du système de vidéo protection sur l’ensemble
du site. Ces travaux visent à renforcer la sécurité
des agents, des patients et des visiteurs dans le
contexte actuel du niveau « sécurité renforcée-risque
attentat » du plan Vigipirate.

Opération brioches
Une vente de brioche sera
réalisée par l’UNAPEI du
Gard le mardi 2 octobre
dans le hall du CHAC.
Les bénéfices de cette vente
serviront à réaliser divers projets au profit des
personnes en situation de handicap intellectuel,
physique, poly-handicap, autisme.
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

La PASS
(Permanence d’Accès aux Soins de Santé)
Le CHAC a installé son 1er comité de pilotage le 28 juin 2018, présidé par
M. CENCIC, Directeur de l’établissement en présence de Mme ROLS ARS-DD30, de Mme ANDRIEU Coordinatrice des PASS Occitanie
et du Dr GAIZI, Médecin référent
de la PASS, Mme CHERTIOUA
– directrice référente du pôle
urgences ainsi que plusieurs professionnels du CHAC (Médecins de la PUI,
Addictologie, CegiDD, CLAT, …). Ont participé également les partenaires
extérieurs du champ de la santé et de la précarité intervenant en amont et en
aval du parcours du Public de la PASS (Médecins de FILIERIS, UTASI,…).
Ce comité de pilotage a été l’occasion de présenter les travaux de la PASS du
CHAC et de renforcer la dynamique partenariale pour une meilleure prise en
charge des populations en précarité du bassin Alésien.
A l’occasion du 20ème anniversaire des PASS (1998-2018) une information sur le
dispositif PASS sera donnée le 18/10 de 10h à 12h à l’espace communication
(hall de l’établissement).

Nouveau Scanner
Le CHAC se dote d’un nouveau scanner plus performant
Le SOMATOM Definition AS+ est un scanner
Siemens de dernière génération qui offre la
possibilité de maximiser le bénéfice clinique et de
minimiser la dose de rayonnement délivrée aux
patients.
Ce scanner mesure 128 coupes par tour et permet
une exploration corps entier pouvant aller jusqu’à
2 m. La prise en charge des patients est facilitée
par la largeur du tunnel, notamment une gestion
des patients de réanimation et des polytraumatisés. Sa vitesse de rotation
de 0,33s en fait un scanner extrêmement rapide, pour exemple un examen
thoracique est réalisé en 2s.
Le Definition AS+ est doté des calculs itératifs de correction d’artéfacts
métalliques afin de mieux prendre en charge les patients présentant des
prothèses métalliques.
Un certain nombre d’outils basés sur l’Intelligence Artificielle sont présents comme
par exemple la reconnaissance automatisée des vertèbres présentes dans la zone
acquise, ces vertèbres sont numérotées automatiquement et les vertèbres peuvent
être reconstruites dans un plan para-axial perpendiculaire à l’axe neurologique
augmentant la précision des diagnostics au niveau des racines nerveuses. Toutes
les images reconstruites vont porter le nom de la vertèbre ou de l’espace discale
facilitant la lecture des images aux prescripteurs et chirurgiens.

Le saviez-vous ?
Le service d’imagerie médicale a reçu en 2017 50949 patients
dont 19368 urgences et 19096 externes.
Il réalise 70823 examens par an dont 22819 scanner.
Le service assure 24h/24h la réalisation d’actes de radiodiagnostic pour les
patients adressés par le service des urgences et les services de soins du
centre hospitalier. Il assure également l’accueil des consultants adressés par
les médecins libéraux ou des établissements de santé indépendants du centre
hospitalier du lundi au vendredi de 8h à 18h. Il pratique l’imagerie diagnostique
(du bilan d’imagerie standard à la réalisation de ponctions et biopsies) et le
suivi des pathologies.
Le service propose les dernières innovations en matière d'imagerie numérique :
-- 3 salles de radiologie équipées de capteurs plans.
-- 1 scanner et 1 IRM à grand champs permettant la réalisation d'examens
dans de bonnes conditions de sécurité et de confort pour les patients.
-- 1 mammographe à capteur plan de dernière génération permettant la
réalisation de mammographie diagnostique ou de dépistage de haute qualité
numérique.
Le service est également doté d'un appareil d'échographie.
Retrouvez toutes ces infos sur www.ch-ales.fr

