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Cette année presque écoulée, aura été
ponctuée de plusieurs événements qui auront, à
chaque fois, mis en exergue l’engagement et la
mobilisation de l’ensemble des professionnels
de l’établissement (épisodes de neige, canicule,
hôpital en tension…). Aussi je tenais à adresser
mes plus vifs remerciements aux agents du CH
d’Alès pour leur investissement professionnel
et leur implication au sein de l’institution.
Je remercie également les associations et
bénévoles qui œuvrent au quotidien pour offrir
à l’hôpital des cadeaux pour ses usagers.
Au nom de toute l’équipe de direction, je vous
souhaite à toutes et à tous, ainsi qu'à vos
proches et vos familles, de très joyeuses fêtes
de fin d’année.
Roman CENCIC, Le Directeur

Le Lions Club d’Alès
aux urgences du CHAC
Comme chaque année,
le Lions club d’Alès s’est
mobilisé, aux portes
de l’hiver, afin de venir
en aide aux patients du CHAC en situation
de grande précarité. Le Lions Club a remis au
service des urgences, en lien avec le service
social, des colis de linge, des sous-vêtements et
des produits d’hygiène.
Cet acte généreux permet, chaque année,
de soutenir plus de 150 bénéficiaires pris en
charge dans les services de soins ou au service
des urgences de l’hôpital.

Marché de Noël en Psychiatrie
Les patients de l’Unité C de psychiatrie ont
présenté leur marché de noël le 15 novembre
L’équipe soignante des
ateliers thérapeutiques de
l’unité C de psychiatrie a
organisé dans le hall de
l’hôpital le 15 novembre
2018 une vente d’objets
réalisés avec les patients
(mosaïque, poterie, bijoux,
peinture sur verre, etc…)
accompagnée d’une vente de crêpes.
Retrouvez toutes ces infos sur www.ch-ales.fr

La PASS du CHAC fête ses 20 ans
L’UF de la PASS est une unité
médico-sociale rattachée au
Pôle des Urgences dont le
médecin référent est le Dr GAIZI.
La PASS, située dans les
locaux du Service Social a pour
mission de faciliter l’accès et la
prise en charge des soins des
personnes démunies.
Le public reçu à la PASS est très souvent éloigné du parcours de soins pour des
raisons suivantes (parfois concomitantes) : absence ou incomplétude de couverture
sociale / méconnaissance de l’offre de soins / marginalisation.
L’accompagnement des assistantes sociales : Mesdames ORSONI, LAHONDES,
MERHOM, ZIDI, SIMON et de leur responsable, Madame BAHCHACHI, permet à la
fois aux personnes l’accès ou le retour aux droits communs, mais également, de les
(ré) inscrire dans une dynamique de soins pertinente. Le rôle de la PASS s’articule
avec celui des professionnels du CHAC, les urgences, les équipes de soins, la GAP
et le pôle ambulatoire.
En 2017, la PASS du CHAC a accueilli 218 personnes dont 102 hébergés par des
proches, 13 logeant dans des caravanes et 13 dans la rue.
Le CHAC a installé son 1er comité de pilotage en juin dernier, présidé par
M. CENCIC, Directeur de l’établissement, en présence de Mme ROLS - ARSDD30, de Mme ANDRIEU - Coordinatrice des PASS Occitanie, du Dr GAIZI, Médecin
référent de la PASS et de Mme BAHCHACHI, Cadre socio-éducatif 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 a été donnée le 29 novembre à l’espace communication.

Le Père Noël en visite en pédiatrie
Les Bickers offrent des jouets
L’association des motards « les tortues du bitume » de
St Julien les Rosiers ont remis des jouets aux enfants
hospitalisés en pédiatrie le 22 décembre.
Ces jouets ont été déposés au pied de l’arbre de noël
et seront distribués le 25 décembre et tout au long de
la période de noël aux
enfants.

Spectacle de l'école de musique d'Alès
L’école de musique d’Alès a offert un spectacle
aux enfants le 12 décembre après-midi, le
concert a été suivi d’un goûter avec le père noel.
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INFOS PRATIQUES
Le Saviez-vous ?

Formation de formateur d’acteur
en Prévention des Risques liés à
l’Activité Physique
Dans le cadre de la dynamique de la
prévention des risques professionnels
et la pérennité du dispositif de
Prévention des Risques liés à l’Activité
Physique (PRAP), une session de formation de
formateur d’acteurs PRAP de 12 jours aura lieu au
sein de l’établissement en 2019. Quelque soit votre
fonction et que :
 vous êtes formés en tant qu’acteur PRAP
 vous êtes attirés par la formation, la pédagogie,
la conduite de projet
 vous êtes motivés pour vous investir dans un
projet institutionnel
Rejoignez Bernadette, Christelle, Jean-François,
Mickael, Muriel, Romain, Sylvie… formateurs
PRAP du centre hospitalier au sein d’un dispositif
dynamique, participatif, collaboratif, en lien avec la
prévention des risques professionnels et l’élaboration du plan de prévention du document unique.
Vous pouvez, dès aujourd’hui, faire acte de
candidature auprès du service formation et ce
jusqu’au vendredi 11 janvier 2019. Joignez une
lettre de motivation et un CV pour participer aux
entretiens avec l’équipe des formateurs PRAP.
Pour toutes questions contacter Sylvie NICOLAS
en interne au 6857 ou 0672232324.

Exposition Photos

« EMOTIONS SOUS

OBJECTIF »

Dans le cadre du dispositif de labellisation « droit des usagers de la santé »
le CHAC présente une exposition photos à
partir du 26 novembre dans le hall.
Le Projet Régional de Santé (PRS) 20182022 dans son chapitre « place et droit
des usagers » réaffirme le rôle des usagers
comme acteurs de leur parcours de santé et
conforte leur association à la gouvernance du système de santé.
C’est dans ce contexte qu’une quarantaine de photographies de patients et
soignants, exprimant librement leurs émotions sous l’objectif, sont exposées
dans le hall de l’hôpital depuis le 26 novembre 2018.
Ce projet est à l’initiative de Mme Raymonde MAZET, représentante de
l’association VMEH (Visiteurs des Malades en Etablissement de Santé) et
vice-présidente de la Commission Des Usagers avec le soutien de la direction
générale, de la direction des soins et en collaboration avec les élèves de la
section « arts visuels » du lycée Jean Baptiste Dumas d’Alès.
L’objectif de ce projet étant d’humaniser l’hôpital au travers des photos
valorisants des instants de plaisir et de petit bonheur et s’applique à modifier
la vision très technique et angoissante de l’hôpital, lieu humain d’aide, de
prévention, d’accompagnement, d’éducation à la santé et de soins.
La concertation est indispensable pour finaliser un tel projet qui fait appel aux
usagers, aux soignants et aux bénévoles. Ainsi chacun a pu se sentir acteur
de l’entité que représente un hôpital.

Le Saviez-vous :

Le course des tortues
Depuis mai 2011, 5 « tortues » (autrement nommées AGV : Auto-Guided
Vehicles, ou Véhicules Auto-Guidés) sont en service entre le pôle logistique
et le MCO. Elles empruntent une galerie souterraine et des monte-charges
dédiés.

L'Association les Guerrières

La mise en place de ces transports automatisés a fait l’objet d’une programmation
précise prenant en compte les souhaits et contraintes de l’ensemble des
services concernés, mais également l’équilibrage des approvisionnements
entre les secteurs et les différents niveaux de l’établissement.

Complète sa formule « bien être » au
service d’oncologie

Les armoires qu’elles transportent sont l’outil de travail de plusieurs catégories
de personnels :

Depuis octobre 2017, l’association les Guerrières
offre un pack « soin beauté » aux personnes
débutant leur chimiothérapie au CHAC.

- les agents du logipôle, de la cuisine, de la blanchisserie, du magasin les
réceptionnent, assurent leur nettoyage et les repositionnent dans les gares de
départ pour la rotation suivante,

En novembre l’association complète la formule
« bien être » en
offrant, au service
d’oncologie,
des
enceintes musicales
portables, des clés
USB de musiques
diverses ainsi que
des diffuseurs d’huiles essentielles pour adoucir les
heures passées en traitement.

- les Intendants d’Etage en Logistique les acheminent entre les services de
soins et les gares AGV,
- les Intendants d’Etage en Restauration prennent en charge les armoires
repas en provenance de la cuisine,
- les agents de maintenance gèrent les réparations des tortues.
Tous ces personnels participent au bon fonctionnement de la chaîne logistique
et mettent tout en œuvre pour offrir une qualité de service régulière, contribuant
ainsi à la bonne prise en charge des patients.

Doucement mais sûrement…

Inauguration
Le CMP Adolescent a inauguré,
le 16 novembre dernier,
ses nouveaux locaux
au 22 Gd Rue Jean Moulin à Alès.
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Chaque jour, les tortues font
plus de 160 trajets à 6 km/h
En un an, elles parcourent plus de
26 000 kilomètres.
L’équivalent d’un aller/retour à
Hawaii !
La tortue n° 1 au repos
Retrouvez toutes ces infos sur www.ch-ales.fr

