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Les voeux du Directeur
Je vous présente mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année et souhaite
qu’elle vous apporte toutes les satisfactions, tant professionnelles que
personnelles auxquelles vous aspirez. Je remercie l’ensemble des médecins
et personnels qui se sont mobilisés tout au long de l’année dans la prise en
charge des patients, plus particulièrement ces dernières semaines. En dépit des
impératifs financiers, nous restons attachés à une amélioration permanente de la
qualité de la prise en charge des patients portant les valeurs du service public auxquelles nous sommes tous attachés.

Evènements qui ont marqués l’année 2017 : Projets 2018 :
Ouverture du pôle ambulatoire le 27 ü Audit des secrétariats médicaux afin
février 2017
d’optimiser les fonctionnements et les
ü Ecriture des projets d’établissement et organisations
ü

projet médical 2017-2021

ü Décision finale de l’HAS de reclasser
l’établissement en B certification V2014 et
orientation oncologie, soit une capacité classement du CH de Ponteils en A
ü Relance de l’ensemble de la démarche
de 21 lits au total
d’évaluation
interne en EHPAD
ü 15 lits de pneumologie transformés en
ü Extension de 6 lits de médecine à

médecine polyvalente

ü Poursuite des travaux du GHT Cévennes-

Gard-Camargue avec la validation du
médecine chinoise portée par les projet médico-soignant, la mise en œuvre
d’une fonction achat mutualisée, mise en
D rs BARRILLON et TATULLI
place d’une Communauté Psychiatrique
ü Rencontres régulières avec les médede Territoire
cins de ville du secteur Nord (Besseges) et
Mise en place du dossier patient inforü
d’Alès pour une meilleure articulation villematisé
(DPI)
hôpital
ü Développement de consultations de ü Travail sur le projet qualité du GHT
médecins spécialistes du CHAC sur le CH (parcours du patient sur la base du projet
médico-soignant)
Ponteils
ü Développement d’une activité de

ü Négociation des contrats pluriannuels

ü Certification ISO 140001 et enregis-

d’objectifs et de moyens (CPOM) dans le
cadre du nouveau plan régional de santé,
intégrant les axes de la stratégie nationale
sanitaires

ü Certification IS0 9001 sans réserve ni

trement européen EMAS dans le cadre
de l’engagement du CHAC dans une démarche de développement durable

recommandation du GIP Blanchisserie qui
Etablissements afin de répondre aux témoigne de la démarche qualité du prorisques d’intrusion et/ou d’attentats au cess de traitement du linge plat, des tenues
professionnelles et du linge des résidents
sein de nos structures
Certification COFRAC du laboratoire du
ü
ü Mise en place d’un groupe QVT (Qualité
de Vie au Travail) : prévention des RPS, CHAC
ü Ecriture d’un Plan de Sécurisation des

étude d’une garde d’enfants, séances de ü Certification Haute Qualité EnvironneQI GONG, étude et mise en place de projet mentale (HQE) du pôle ambulatoire dans
suite aux résultats du baromètre social
la continuité de la démarche initiée pour
l’hôpital neuf.
La médaille du travail a été remise à 29 agents :
13 médailles du travail argent = 20 ans
7 médailles du travail vermeil = 30 ans
9 médailles du travail or = 35 ans
Retrouvez toutes ces infos sur www.ch-ales.fr

ü Projet de restructuration du service

des urgences dans la mesure où il
importe d’adapter les locaux face à une
augmentation significative de l’activité
(39.538 en 2015 – 40.709 en 2016 - 42.198
en 2017)
ü Préparation progressive à la mise
en œuvre du SSR de Cardiologie,
l’établissement ayant obtenu l’autorisation
de fonctionnement en ce sens
ü Démarrage des travaux dans le cadre du

Contrat de Retour à l’Equilibre Financier
(CREF) avec l’ARS afin de permettre au
CH d’Alès de pouvoir asseoir une stabilité
financière
ü Mise en œuvre du projet médico-

soignant partagé avec le développement
de toutes les filières de soin
ü Négociations autour des futurs CPOM

médico-sociaux se substituant à la
convention tripartite datant de 2010 entre
les EHPAD de l’établissement, le Conseil
Départemental et l’ARS
ü Poursuite de l’attractivité des profes-

sionnels médicaux et paramédicaux par
le développement de l’ensemble des axes
développés dans le cadre de la démarche
conduite par la DRH en matière de QVT
ü Engagement du GIP UPC dans une

démarche de certification ISO 22000
ü Déménagement du CMP adulte situé

actuellement rue du Dr Serres à Alès.
ü Acquisition d’un nouveau scanner
ü Poursuite de la convergence des mar-

chés avec l’ensemble des établissements
membres du GHT.
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INFOS PRATIQUES
Nouveaux horaires DRHF
A compter du 2 janvier 2018, les horaires d’ouverture
des services de la DRHF sont :
- lundi de 8h30 à 17h
- mardi au vendredi de 8h30 à 12h
En dehors de ces plages horaires, les agents de
la DRHF restent joignables par téléphone ou par
mail. Vous pouvez également prendre rdv auprès
de l’interlocuteur souhaité et en priorité auprès du
gestionnaire de votre dossier.

Nouvelles recrues médicales
L’établissement souhaite la bienvenue au Dr Françoise
GARDES et au Dr Fatiha DJOGLHAF qui intègrent le
secteur du pôle personnes âgées ainsi qu’au Dr Yanka
YANKOVA qui a rejoint l’équipe du service de chirurgie
générale.

Départ
Mme Florence AYACHE, Secrétaire Générale a quitté
l'établissement en ce début de mois.

Sainte Barbe 2017
Comme chaque année, le pôle personnes âgées a
fêté la Sainte-barbe 2017 dans les différents EHPAD.
Les résidents et leurs
familles ont eu la joie
de partager un moment
de convivialité autour
du traditionnel repas
de fête suivi d’une
animation musicale. Pour
mémoire, chaque fosse,
chaque puits, possédait
une "Sainte Barbe" qui veillait sur les mineurs, les
préservant des coups de grisou ou de toute autre
catastrophe.
Aujourd’hui, c’est moins la légende qui nous a réunit
que la célébration par la reconnaissance de ces
hommes qui ont œuvré sous les galeries, avec une
pensée particulière envers ceux qui étaient à la peine
pour faire vivre leurs familles au prix, parfois, de leur
santé et de leur vie.
Mais la vie de mineur c’est aussi, et surtout, une
formidable aventure humaine où la solidarité et le
partage faisaient encore partie des valeurs dont la
société peut être fière et qui font encore exemple.
Les mineurs ont notamment marqué l’histoire des
Cévennes par leurs actions et M. WESTRELIN en a
rappelé les moments forts. Il en a également profité
pour remercier l’ensemble des agents qui s'occupent
des résidents et qui s’attachent à rendre leur quotidien
le plus agréable possible. Les remerciements
ont également été adressés aux familles, à leurs
représentants, et à tous les bénévoles qui donnent
gratuitement de leur temps et de leur talent pour
rendre encore plus vivantes nos résidences pour
personnes âgées.
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Hôpital en tension
Depuis le début d’année, une importante augmentation de l’activité du
service des urgences est observée en lien avec l’épidémie de grippe. Dans
ce contexte de tension, il a été nécessaire d’activer le niveau 2 du plan
hôpital en tension permettant de préserver les possibilités d’accueil du flux
des patients se présentant à l’hôpital. Plusieurs mesures ont été mises
en place et seront maintenues jusqu’à un retour à la normale. Je vous
remercie pour tout le travail accompli dans ce contexte difficile et de la
solidarité nécessaire en ces temps de bouleversement du fonctionnement
habituel de l’hôpital.

Journée Mondiale du SIDA
Lors de la journée mondiale de lutte contre
le sida : le CHAC a ouvert les portes de son
CeGIDD* le vendredi 1er décembre 2017
*CeGIDD = Centre Gratuit d’Information, de
Dépistage et de Diagnostic des infections
par les virus de l’immunodéficience
humaine et des hépatites virales et des
infections sexuellement transmissibles.
Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA, le Centre
Hospitalier a ouvert les portes de son CeGIDD la journée du 1er décembre.
L’équipe du Cegidd a pu présenter ses missions, faire visiter les locaux
du centre, proposer des dépistages et répondre aux questions du public
concernant les I.S.T. (Infections Sexuellement Transmissible) et les modes
de contamination.
Chaque année, ce sont 6.000 personnes contaminées par le VIH en France.
Un traitement adapté permet de vivre normalement.

La médecine chinoise
Le CH Alès-Cévennes inscrit la médecine traditionnelle chinoise
(MCT) dans son offre de soins
La Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC) est une médecine
holistique considérant l'être humain dans son ensemble
(corps, esprit et énergie) et son environnement. Elle établit
un bilan énergétique pour repérer des déséquilibres, au
moyen d'un examen clinique (interrogatoire, observation,
palpation, auscultation), à la recherche de signes et de
symptômes. Les informations recueillies permettent de
définir des syndromes pathologiques, d'où découle un
principe de traitement, mis en application au moyen d'outils
thérapeutiques : acupuncture / moxibustion (armoise
chauffée), remèdes traditionnels chinois (anciennement D TATULLI et D BARRILLON
dénommés pharmacopée), tuina (massages) / ventouses, diététique, qi gong
thérapeutique ou médical...
La MTC peut prendre en charge tout type de symptôme, et souhaite optimiser
la guérison des patients ou l'amélioration des symptômes, en complément de
la médecine conventionnelle.
Depuis 2016, il existe un centre intégré de MTC à Paris (Le Centre Intégré de
Médecine Chinoise des Hôpitaux Universitaires Pitié Salpêtrière – Charles
Foix). Fin 2017, s'est créé le premier service hospitalier français (Unité
Fonctionnelle) de MTC au Centre Hospitalier Alès-Cévennes (CHAC), au sein
du pôle Urgences. Les praticiens de ce service sont le Dr Barrillon et le Dr
Tatulli, médecins généralistes, urgentistes, et effectuant leur "clinicat" de MTC
(4e et 5e année de MTC) en vue de l'obtention du diplôme national de Médecine
traditionnelle Chinoise (DNMTC).
Le service travaille en partenariat avec l'Ecole de Médecine Chinoise et Qi
Gong (EMCQG), et l'Union Française des Praticiens de MTC (UFPMTC).
En 2018, le lundi est le jour dédié à l'activité de MTC pour les patients. Les
activités du service de MTC destinées directement au patient comprennent les
consultations et les soins de groupe en qi gong thérapeutique.
r
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Pour prendre rendez-vous pour une consultation de médecine chinoise ou une
séance de Qi Gong Thérapeutique, veuillez contacter le secrétariat
du lundi au vendredi 9h-16h30 au 04 66 78 32 03

