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S uite à la mise en place d'un laboratoire de biologie commun de territoire dans le cadre du GHT "Orne-Perche-
Saosnois", l ’équipe transport s’est vue confiée de nouvelles tâches.

Depuis le 2 avri l dernier, ce service a été renforcé par l’arrivée de 5 personnes, toutes recrutées au sein du
CHICAM. Leur mission consiste à aller chercher, plusieurs fois par jour, 7j/7, week-ends et jours fériés compris, les
bilans aux points de collecte définis à Mortagne-au-Perche et à Bellême. Pour cela, un véhicule isotherme,
adapté au transport de bilans biologiques, a été mis à leur disposition et des formations leur ont été dispensées.
En plus de la conduite, i ls ont une tâche de désinfection des containers des déchets des services de soins (l inges,
Déchets Assimilés aux Ordures Ménagères, Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux, cartons) par

roulement.
En plus des chauffeurs, des coursiers assurent le rapatriement des examens biologiques la
nuit.
Depuis peu, i ls assurent aussi le transport de la stérilisation sale et propre, des produits
de la pharmacie et du magasin (pour les consultations de gynécologie-obstétrique) entre
le CHICAM et le CH de Mortagne-au-Perche.

Après quelques semaines de fonctionnement et d'échanges, i l s'avère que
ce partenariat est très positif.

Le CHICAM a respecté le premier objectif important de la démarche : l ’envoi du compte
qualité avant fin avri l 201 7.

Ceci a pu se faire grâce à l’ implication d’environ 1 30 professionnels (médecins, cadres,
soignants, administratifs).
Les 1 7 thématiques travail lées pendant plusieurs mois, avec l’organisation de 1 40 réunions

(soit environ 262 heures), ont permis d’identifier 1 47 risques estimés prioritaires et de
proposer en regard 21 2 actions d’amélioration.

Nous remercions tous les acteurs qui se sont impliqués dans ces travaux indispensables à
l’évaluation des risques, fondement de cette certification.
Les dates de la visite viennent d’être arrêtées par la HAS. Cinq experts-visiteurs évalueront l ’établ issement du 23
au 27 octobre 201 7.

L’équipe d’experts-visiteurs a également été validée par le CHICAM et sera composée de la façon suivante :
- un coordonnateur, directeur d’hôpital ,
- un médecin gynécologue, chef de pôle d’un hôpital public,
- une soignante,
- une responsable qualité, cadre hygiéniste d'une clinique privée,
- un directeur d’hôpital.

I l faut maintenant préparer cette visite :
- en assurant le suivi de l’avancement des plans d’actions proposés dans le compte qualité,
- en préparant les équipes au déroulement de la visite (audits de processus, comme la prise en charge de la
douleur ; la méthode du patient traceur notamment).
Nous comptons sur l ’ implication de tous pour que cette visite se déroule dans les meil leures conditions.

Premiers retours sur le questionnaire « Risques PsychoSociaux » (RPS)

La certification V201 4

E n mars 201 7, un questionnaire anonyme concernant les risques psychosociaux a été déployé sur
l ’ensemble du CHICAM.

En voici le 1 er bi lan :
Sur l ’ensemble de l’établ issement, vous avez été 1 036 agents à avoir répondu à ce questionnaire, soit un taux de
retour de 59,67%.
69% d'entre vous ont précisé le nom de leur service. Cette information importante nous permettra de travail ler sur
des actions ciblées, au plus proche de votre activité journalière et les commentaires rédigés sur les questionnaires
nous permettront d’analyser plus précisément les problématiques.
Les résultats sont en cours de traitement et, vu l 'ensemble des informations reçues, un retour des résultats sera
diffusé pendant l'été.
Je vous remercie pour le temps que vous y avez consacré et pour la sincérité de vos réponses. I l est rappelé
l 'engagement de l 'établ issement à ne diffuser aucun résultat qui irait à l ’encontre d’un total anonymat des réponses.
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Le service restauration poursuit ses démarches d’amélioration continue de sa prestation alimentaire envers
l ’ensemble de sa clientèle (patient/résidant/portage à domici le et personnel).

Le dernier engagement fort a été d’augmenter la fréquence des repas à thème, fabriqués principalement avec des
produits de qualité supérieure, issus du BIO et proposés par des producteurs locaux.
Par exemple :
- L’ introduction des galettes d’Alençon dans nos cycles de menus (1 fois toutes les 6 semaines).
- 4 repas à thème courant février, concoctés à partir des produits locaux et BIO.
- Le menu « LAURA » du 6 avri l dernier, bien apprécié par nos patients/résidants et agents et totalement fabriqué avec
des produits régionaux.
Notre volonté, pour la prochaine étape, est l ’ introduction permanente de
produits frais locaux comme la viande (Eleveurs de Normandie), les produits
laitiers (yaourts, fromage, beurre) et les légumes frais (carottes, pommes de
terre).
Actuel lement, le service restauration souhaite proposer une compote faite
maison à partir de pommes provenant du « bocage normand ». Une étude de
faisabil ité est en cours, ainsi qu’une démonstration au sein de la cuisine
centrale pour recueil l ir l ’appréciation de l’ensemble des cuisiniers. Dès
l’acquisition de l’équipement nécessaire à la fabrication en grande quantité, ce
dessert sera proposé à tous.
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La technique d'entretien des locaux évolue...

La technique d’entretien des surfaces et des sols a changé le 1 2 juin dernier au profit de la
technique par pré-imprégnation.

POURQUOI CE CHOIX ?
 Ce changement, travail lé en collaboration avec la DML, le GCS blanchisserie et l ’UOH
depuis fin 201 3, a été motivé par la position du CHICAM comme dernière structure équipée
de la région Normandie. I l concerne tous les services de soins et d’hébergement, ainsi que
l’équipe centrale d’entretien.
 Dans le cadre de la certification V201 4, i l correspond à l'une des actions retenues dans la
thématique « maîtrise du risque infectieux », avec la révision des protocoles d’entretien des locaux et des chambres
des patients.

EN QUOI CONSISTE LA MÉTHODE DE PRÉ-IMPRÉGNATION ?
 I l s’agit, à partir d’une solution préparée (détergente ou détergente-désinfectante),
d’uti l iser une quantité adaptée au nombre de texti les microfibres nécessaires à l’entretien
des locaux. Déversée sur les texti les et après 1 minute de contact, ces derniers sont
prêts à l ’emploi.
 Par exemple : pour 1 5 lavettes ou 5 mops, 1 l itre de solution préparée suffit pour
la pré-imprégnation.

QUEL MATÉRIEL VA CHANGER ?
Tout le matériel de base destiné à l’entretien des surfaces et des sols, va être modifié :
 Les chiffonnettes seront remplacées par des lavettes, les rasants par des mops, les balais rasants par des balais à
manche télescopique et courbe (conçus par un ergothérapeute).
 Les chariots de ménage seront changés dans un second temps pour des modèles plus adaptés et plus légers. Des
essais sont actuel lement en cours sur l ’établ issement.

QUELLES SONT LES RÉPERCUSSIONS SUR LE TERRAIN ?
 Sur le plan hygiène hospital ière :
La microfibre, de par sa composition, offre une meil leure efficacité dans le décrochage des
salissures sur les surfaces. Le séchage est rapide et le résultat sans trace.
 Sur le plan environnemental :
Une diminution de la consommation et de rejet d’eau et de produits chimiques est constatée.
 Sur le plan ergonomique :
Une réponse aux problèmes de troubles musculo-squelettiques est apportée par la mise à
disposition d’un balai à manche réglable en hauteur, plus léger et maniable, courbe pour facil iter le
passage sous le mobil ier.
Les chariots ménage s'en trouvent al légés d’une quinzaine de kilos, suite à la suppression des
seaux remplis de solution et presse.
L’UOH remercie toutes les personnes qui se sont investies dans la création d’outils d’aide aux pratiques d’entretien
(protocoles, vidéo 8 consultables sur Kaliweb).
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Un circuit court et un approvisionnement en produits de qualité :
2 engagements pour développer et réinventer notre restauration au sein du CHICAM
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Les archives, ou plus précisément le Service de Gestion des Dossiers Patients (SGDP),
ouvert depuis le 26/04/2007, fête cette année ses 1 0 ans. A cette occasion, nous vous

proposons de découvrir leur quotidien :

QU’EST-CE QU’UNE ARCHIVE ?
Dans le code du patrimoine, l ’article L211 -1 donne la définition suivante : « les archives sont
l'ensemble des documents, y compris les données, quels que soient leur date, leur lieu de

conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou
morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité ». Les

documents administratifs dépendent du Directeur Général (DG) de l’établ issement, les documents médicaux, du DG et
du médecin DIM. Le directeur des Archives départementales a autorité sur les archives (papier, informatique, etc.)
produites et reçues.

COMMENT EST COMPOSÉE L’ÉQUIPE SGDP ?
Séverine Niveau, attachée d'administration hospital ière et archiviste, gère cette unité composée de 1 8 agents, répartis
sur les sites d’Alençon et de Mamers. Outre le management de l’équipe, el le s’occupe notamment de la rédaction des
procédures, de la veil le législative, etc.
Sur le site d’Alençon, les agents féminins ont essentiel lement un rôle
administratif au sein de l’équipe. El les :
- communiquent, en application de la loi du 04/03/2002, relative aux droits
des malades et à la qualité du système de santé, des documents médicaux
aux patients ou à leurs ayants droit, souhaitant consulter ou avoir une copie
complète ou partiel le du dossier médical. Ce travail est instruit en
partenariat avec les secrétaires médicales et les médecins ;
- transmettent des dossiers à la justice sur réquisition en partenariat avec la Direction générale de l’établ issement et en
cas de contentieux à la Direction qualité-Gestion des risques ;
- répondent aux demandes d’accès aux origines personnelles pour les enfants nés sous X ;
- organisent la communication des dossiers lors des nombreux audits internes ou externes : IQSS, UOH, 3C, etc.
- créent les Dossiers Patients Uniques (DPU) pour les nouveaux patients, en complément des agents mamertins ;
- assurent la recherche des patients décédés hors de l 'établ issement.
Les agents masculins, quant à eux, se chargent de la partie plus physique. I ls :
- réceptionnent les demandes de dossiers des services et préparent les commandes ;
- l ivrent les dossiers selon un planning défini, sauf si la demande est urgente ;
- récupérent et classent les dossiers dans les rayonnages ;
- participent aussi auxopérations de déménagementet de restructuration, ainsi qu'auxcontrôles qualité.

Sur le site de Mamers, les agents :
- créent les DPU pour les nouveaux patients des 2 sites (hospital isations et
consultations externes) ;
- préparent et l ivrent les dossiers en fonction de la demande du service ;
- gèrent le retour des dossiers, en vue de les ranger dans le local dédié ;
- déménagent les dossiers entre les différents l ieux de stockage ;
- préparent les consultations externes du site mamertin.

FOCUS SUR LE TRI ET L’ÉLIMINATION :
Sur les 2 sites, tous les agents trient les dossiers antérieurs au DPU, afin d'assurer un archivage raisonné. I ls
préparent les bordereaux d'él imination d'archives et assurent l 'él imination proprement dite.
Chaque type d’archives possède une durée de conservation et un « sort final » différents. Pour les dossiers médicaux
par exemple, les critères de destruction d’un dossier patient sont : 1 0 ans après le décès du patient ou 20 ans après sa
dernière venue dans l’établ issement, sauf si le patient a moins de 28 ans, possède un dossier transfusionnel, ou qu’i l
fait partie de l ’échanti l lonnage règlementaire. Dans ce cas, les dossiers sont conservés plus longtemps, voire
indéfiniment. La partie él imination représente un temps considérable de travail et nécessite beaucoup de rigueur
et de concentration. Les agents trient les dossiers afin d’él iminer les archives périmées, de rationaliser les locaux, de
regrouper les différents dossiers restants avec le DPU pour assurer le suivi du patient (tâche de fusion effectuée en
complémentarité avec certaines secrétaires médicales).

Le service SGDP, déjà 1 0 ans !
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LE SGDP EN CHIFFRES :
(activité 201 6)

- 7802 mètres l inéaires (ml) d’archives médicales
- 1 064 ml d’archives administratives
- 645 pochettes communiquées par jour en moyenne
- Plus de 1 00 locaux répartis sur 7 sites
- 280 demandes de copies de documents médicaux
- 11 62,97 ml d'archives triées
- 401 ,2 ml d'archives éliminées
- 703,45 ml d'archives déménagées



Une Enquête Nationale de Prévalence (ENP) des infections nosocomiales et des traitements
anti-infectieux se déroulera les 1 5, 1 6 et 1 9 juin, coordonnée par l 'UOH,
avec la participation d’auditeurs volontaires. Tous les services de
soins (hors EHPAD, hospital isations de jour et urgences) sont
concernés.

Comme chaque année, la coordination en don d'organes et de tissus
organise plusieurs actions en vue de la « journée nationale de réflexion
sur le don d'organes et de tissus » le 22 juin. Cette année, nous avons
décidé de travail ler avec les l ibéraux pour nous aider dans nos actions.
De plus, le soir, nous organisons un ciné-débat avec la diffusion du fi lm
Réparer les vivants au cinéma de Sées.

L ’ intérêt de la médiation animale en mil ieu gériatrique n’est plus à démontrer et on lui
reconnaît une réelle valeur thérapeutique auprès de certaines personnes. Ses bienfaits

sont évidents, à commencer par le plaisir de conserver ou de retrouver un contact avec les
animaux, essentiel à certains et souvent perdu à l’entrée en structure. El le procure, selon les
personnes et le moment, apaisement ou stimulation, contact dénué de paroles (en particul ier
pour des personnes aphasiques), ou, à l ’opposé, stimulation de la communication verbale.
Sont également sol l icitées : la mobil ité, la mémoire, etc.

Aux Pastels, l ’aventure a commencé modestement voilà bientôt dix ans avec la première visite
d’El l iott, superbe Border Coll ie, alors âgé de dix mois, et de sa maîtresse Cloti lde Castelain, éducatrice canine
diplômée. Au-delà du professionnalisme, la prestation de ce duo a immédiatement fait l ’unanimité auprès des résidants
grâce à une atmosphère bon enfant et la joie de vivre communicative émanant de ce chien, visiblement en adoration
devant sa maîtresse. I l ne s’agissait alors que d’un test.
La mise en place d’un budget animation a permis de développer ces séances en proposant deux types de formules :
une formule « transversale », regroupant des résidants hors de leurs services et une formule « déambulation » au
sein des unités d’hébergement.

En transversal, l ’activité a l ieu dans la sal le Aquarel le ou dans le jardin clos
si le temps le permet. La présentation des chiens : leurs noms, races,
histoires respectives, sol l icite la mémoire et favorise l ’évocation de souvenirs.
Le temps de contact individuel avec les chiens est adapté au désir de
chacun, les personnes n’ayant pas toutes la même conception du rapport à
l ’animal. Cloti lde met en scène ses chiens dans de petits exercices : c’est un
temps de détente pour les résidants, empreint d’humour et de bonne humeur.
Viennent ensuite d’autres activités auxquelles les résidants participent :
parcours, jeux, quelques ordres donnés aux chiens. La séance caresses-
brossage apporte aux volontaires un moment privi légié et apaisant. Chaque
séance comporte des variantes, mais se termine toujours par le rituel de la
remise de petites récompenses aux chiens par l ’ensemble des participants.

Les séances de médiation animale pure, en déambulation dans les services, ont été mises en œuvre en 201 6. Cette
démarche est différente : el le cible certaines personnes plus diminuées et couchées très tôt ou les personnes ne
souhaitant pas quitter leur service. Le résidant se retrouve dans la situation plus naturel le et personnelle de « visité »,
dans son propre espace. M. et Mme Paris, de l ’association « Lévriers Galgos centre », excellent également dans cette
prestation : bien que leurs lévriers soient moins démonstratifs, ce couple gère à la perfection le rôle de médiateur,
sachant être à l’écoute et s’adapter à chaque personne. Par ail leurs, certains résidants sont très sensibles à l ’histoire
de ces chiens et à l ’action de protection animale de l’association.
En 201 3, lors d’un projet cheval, des sorties autour de ce thème, particul ièrement porteur
dans la région, ont séduit les résidants et ont été reconduites annuellement. I l s’agit
essentiel lement de médiation équine : être en présence de chevaux, ânes ou poneys, leur
prodiguer quelques soins : caresses, brossage, leur donner des carottes et faire un tour en
carriole pour ceux qui le désirent.
Qu’i l s’agisse de chiens ou d’équidés, les objectifs de la médiation animale sont atteints.

Pour preuve, cette dame de l’unité Alzheimer que la maladie rendait hosti le et révoltée. El le ne s’exprimait que
rarement et le plus souvent sous forme de remarques désagréables, voire insultantes. En présence d’un chien, el le a
commencé à lui parler, à le caresser, puis a parlé du chien avec l’animatrice de façon très courtoise et sensée, soudain
totalement apaisée.
Autre souvenir, sans doute le plus émouvant, le sourire et le visage il luminé de ce monsieur en toute fin de vie et le
sentiment de lui avoir apporté un dernier moment de sérénité et de bonheur.

La médiation animale aux Pastels
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Le service des consultations des Spécial ités Chirurgicales « Spé-Chir » est en pleine
expansion, tant en terme d’activité qu’en terme de locaux. Pour preuve, le

déménagement en mai dernier des consultations d’ophtalmologie dans les locaux rénovés
des anciennes consultations de gynéco-obstétrique.
Cette actual ité nous amène à vous présenter les 3 unités regroupées sous l’appellation « Spé-

Chir » : l ’ORL, la Stomatologie-Dentisterie et l ’Ophtalmologie. Comme nous, vous serez surpris
par l ’offre de soins proposée par cette équipe multi-générationnelle, dynamique, motivée et

travaillant en collaboration .

L’OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE (ORL) :
Cette spécial ité est exercée par les Drs Loustalot, Boukhedenna et Bensekri. I ls réal isent de
l ’ORL classique, tel les que les otites, les angines, les sinusites, mais également différentes
opérations chirurgicales l iées à l’orei l le, la gorge et le nez. I ls sont d’ai l leurs les seuls de notre
territoire de santé à proposer une chirurgie de l’oreille à leurs patients.
Parmi les chirurgies proposées, i l y a la chirurgie endonasale qui consiste à insérer une caméra
optique afin de traiter, entre autres, les polyposes et les problèmes de sinusite n’ayant pu être
résolus par traitement médical. Outre la chirurgie dite « classique », i ls réal isent également de

la chirurgie plastique, tel le que l’otoplastie (décollement de l’orei l le), la rhinoplastie (modification des os et du
carti lage du nez) et la rhinoseptoplastie (nez dévié).
En outre, i ls effectuent de la chirurgie cervico-faciale (affections de la face
et du cou), de la chirurgie lourde comme la laryngectomie (ablation du
larynx), de la chirurgie des voies aéro-digestives supérieures. Aussi, les
personnes ayant subi une laryngectomie, peuvent par la suite bénéficier
d’une prothèse phonatoire qui leur permet de recouvrer une voix.
Afin de combler un manque d’examens, le service de « Spé-Chir »
développe de nouvelles activités qui, autrefois, étaient souvent confiées
aux pneumologues et aux allergologues. I ls réal isent désormais des tests
cutanés allergiques, des désensibilisations, des enregistrements des
apnées du sommeil à domicile, notamment avant une chirurgie bariatrique
(chirurgie de l 'obésité).
L’appareil lage des personnes apnéiques pouvant être une contrainte, i l peut leur être proposé une chirurgie du
sommeil. I l existe une autre chirurgie réalisée au CHICAM, qui peut découler d’un appareil lage et qui sauve chaque
année bon nombre de couples ! La chirurgie du ronflement.
Dr Loustalot, quant à lui, s’est spécial isé dans l ’exploration de vertiges au moyen d’un équipement spécifique stimulant
l ’orei l le interne.
Les médecins se déplacent également sur le site de Mamers, l ’Aigle, Mortagne-au-Perche et, prochainement, à Sées.

LA STOMATOLOGIE-DENTISTERIE :
Cette spécial ité, rarement proposée dans un centre hospitalier (moins de 1 0
en France, hors CHU), est assurée par 2 médecins : Dr Marchand et Dr Rivera-
Robles. Chacune d’el les dispose de sa propre salle de consultation avec du
matériel neuf.
El les réalisent des soins dentaires classiques, comme le traitement des caries, le
détartrage, les extractions, mais également des cas un peu plus complexes,
nécessitant une extraction au bloc opératoire. Des plages horaires programmées
au bloc leur permettent aussi de prendre en charge :
- des patients dits « diffici les », tels que les autistes, qui nécessitent une attention
particul ière ;
- des extractions de dents de sagesse compliquées.
Dr Marchand, orthodontiste de formation, est un atout supplémentaire pour ce
service, car actuel lement les patients ayant besoin d’appareils dentaires sont
obligés de faire de longs trajets afin de trouver un spécial iste.
Dr Rivera-Robles et Dr Boukhedenna, quant à eux, terminent actuel lement leur

formation d’implants dentaires afin de proposer une offre de
soins supplémentaire au CHICAM.

Dans l’optique d’élargir les consultations tous les jours jusqu’à 20h et également le samedi
matin, un 3e dentiste est en cours de recrutement.
Le service a aussi pour projet d’ouvrir un « fauteuil » sur le site de Mamers, ce qui permettrait à
la population mamertine d’avoir davantage de soins de proximité.
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L’OPHTALMOLOGIE (OPH) :
L’équipe médicale s’est grandement renforcée depuis le début de l’année avec l’arrivée des
Drs Kheliouen, Zmouli et Saric, en complément du Dr Langlois à mi-temps.

En mai dernier, les consultations « ophtalmo » ont quitté des locaux
devenus trop étroits pour des l ieux fraîchement rénovés dans le
bâtiment de la pédiatrie.
Désormais, i ls disposent sur le site d’Alençon de :
- 2 box de consultation médicale ;
- une salle de consultation infirmière ;
- une salle de consultation pour les explorations, tel les que les angiographies et les
tomographies en cohérence optique (Optical Coherence Tomography, OCT) ;
- une salle pour réaliser les actes de type Injections Intra-Vitréenne (IVT) ;
- une salle pour effectuer le champ visuel.
Les consultations sont ouvertes du lundi au vendredi. Le mercredi matin, une consultation
réservée aux enfants, est réal isée par le Dr Kheliouen.

Sur le site mamertin, i l est envisagé d'ouvrir une consultation d'ophtalmologie dans le service des consultations
externes.
Au-delà des contrôles de la vue pour l ’adaptation de verres correcteurs, que ce soit en consultation ou au bloc
opératoire, l 'équipe médicale est en mesure de couvrir un panel très large de sa spécial ité.
Sont d’ores et déjà proposées au CHICAM, ou dans un futur proche :
- des explorations type angiographie, fond d’œil , examen du champ visuel ;
- des Injections Intra-Vitréenne (IVT) pour le traitement de la DMLA (Dégénérescence
Maculaire Liée à l’Age) ;
- le traitement par laser des ischémies oculaires (complication possible du diabète) ;
- le traitement de la cataracte par pose d’implant monofocal ou multifocal (plusieurs
foyers) permettant la vision de près comme de loin ;
- le traitement de la cataracte secondaire, dans le cas où une opacité s’est formée sur
l ’ implant ;
- la reprise d’une cataracte par laser (suite à l ’opacité d’un implant précédemment
posé) ;
- la chirurgie réfractive, avec pose d’implant correctif ou non. Cette technique permet
de corriger la myopie et éventuel lement d’enlever les verres correcteurs grâce à
l’ implant ;
- la chirurgie de la rétine (vitrectomie), dans le cas d'un décollement de rétine. I l
existe deux types de vitrectomie, toutes deux réalisées au CHICAM. La vitrectomie
classique qui est une chirurgie périphérique de la rétine et la chirurgie centrale de la rétine ;
- la chirurgie du glaucome, due à une hypertension intra-oculaire ;
- la chirurgie du strabisme : c’est un acte qui a son importance pour les jeunes patients, surtout d’un point de vue
esthétique. I l corrige donc l’al ignement des yeux, mais ne supprime pas les verres correcteurs. El le peut être indiquée
dès l’âge de 6 à 7 ans.
Cette offre de soins est en adéquation avec les besoins de la population de notre territoire de santé, notamment
pour le traitement de la DMLA, pathologie en augmentation. D’ai l leurs, la demande est tel le que lorsque les patients
viennent en consultation ORL ou de dentisterie, i ls n’hésitent pas à prendre rendez-vous avec un ophtalmologiste dès
qu’i ls savent que cela est possible.

Mme Lesner, orthoptiste, partage également ces nouveaux locaux. Une pièce a été
spécialement aménagée afin de pouvoir réal iser, entre autres de la rééducation, des
traitements du champ visuel et de la DMLA.

Nous avons noté l ’aspect multi-générationnel de cette équipe qui souhaite en faire une force afin de proposer à ses
patients tout ce qu’i l est possible de leur offrir en matière de soins.
L’offre de soins dans ces spécial ités va permettre de répondre davantage à
l'augmentation des besoins de notre bassin de vie et même au-delà. Bien sûr,
cette réorganisation des spécial ités chirurgicales est un travail d’équipe qui,
sans les paramédicaux et les secrétaires très investis, ne pourrait être efficace.
Enfin, depuis peu, i l est possible de prendre rendez-vous via notre site
Internet, dont le formulaire est disponible depuis la page d’accueil , dernière
preuve de la modernité et du dynamisme de cette équipe.
Souhaitons que cette unité, en plein essor, soit vite connue et reconnue par
la population.

Les spécialités chirurgicales :
renforcement de l'offre de soins et nouveaux locaux
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Une illustre bienfaitrice de l’hôpital d’AlençonN

M ais qui était donc Isabelle d’Orléans, duchesse de Guise, dont un portrait fait partie du
patrimoine du CHICAM ?

Isabelle (ou Elisabeth) d’Orléans (1 646-†1 696), duchesse de Guise et d’Alençon, est la fi l le de
Marguerite de Lorraine et de Gaston d’Orléans et la cousine germaine du roi Louis XIV.
Devenue veuve à vingt-quatre ans et sans descendance, el le consacre sa vie aux œuvres de
charité. Sa fortune est très importante : el le possède entre autres, le palais d’Orléans, actuel
palais du Luxembourg à Paris, où siège le Sénat.
El le entreprend notamment de redresser l ’hôpital d’Alençon. El le le dote d’un nouveau
règlement et y établit la congrégation des fi l les de Saint-Vincent-de-Paul en 1 676. Ces
dernières serviront l ’établ issement pendant près de trois siècles, soit jusqu’en 1 965 !
Paral lèlement, el le réorganise l ’ensemble des bâtiments et fait construire une infirmerie, une
grange et une étable1 .

La duchesse de Guise est l ’une des principales bienfaitrices de l’hôpital.
Dans son testament, el le lègue à l'établ issement sa maison d’Alençon (l ’hôtel
de Guise, actuel le préfecture) et ses meubles, dont un coffre à décor de
médail lons sculptés du XVIe siècle, transformé en autel au XIXe siècle et

instal lé dans l ’actuel le chapelle de l ’établ issement. El le a
aussi légué sa quenouil le et du l inge à ses armes,
malheureusement aujourd’hui disparus.
1 Archives départementales de l’Orne, H dépôt H 33, fol 1 .
Bibl iographie : FAZY M., Notes et documents sur l’hôtel-Dieu d’Alençon,
Alençon : imprimerie Herpin, 1 91 3.
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Faites le plein de vitamine D Santé
Diététique

Séverine Niveau

A savoir :
Appelée aussi Calciférols.
2 formes de Vitamine D existent : Vit. D2 produite par
les végétaux et Vit. D3 produite par les animaux.
Vitamine liposoluble (soluble dans les graisses : les
l ipides)
Double origine : alimentaire et synthétisée par
l’organisme au niveau de la peau sous l’action des
rayons solaires ou ultraviolets.

Rôle :
Intervient dans l ’absorption
du calcium et du phosphore,
ce qui assure une
minéralisation optimale des
os, cartilages et dents.

Carence :
Le rachitisme : chez l’enfant ou l ’adolescent, qui
présente alors des déformations osseuses, des troubles
de la dentition, des fractures, voir un arrêt de
croissance.
L’ostéomalacie : chez l’adulte, provoquant un risque
accru d’ostéoporose (fragil ité osseuse) et de fractures.
Une hypocalcémie (un taux de calcium anormalement
bas) peut être source d’attaques de tétanie ou encore
de lésions du tissu osseux.

Besoins augmentés :
Plusieurs tranches d'âge constituent des populations à
risque de déficience en vitamine D : ce sont les
nourrissons, les femmes enceintes et les personnes
âgées (particulièrement celles placées en
institution), qui s'exposent peu au soleil et/ou ont
des besoins accrus. D'autres facteurs peuvent aggraver
ces risques de carence : la forte pigmentation
cutanée, les régimes alimentaires spécifiques
(supprimant la viande, le poisson, les œufs et les
produits laitiers), les pathologies induisant une
malabsorption intestinale.

Sources :

Excès :
Peut être dangereux et se traduire par une perte
d’appétit, des nausées, des vomissements, une soif
intense et une perte de poids.

Unité diététique du CHICAM

Collection Archives départementales de l’Orne

Portrait de la duchesse de
Guise

(hui le sur toi le, 2e moitié du
XVI Ie siècle, 1 1 6 x 92 cm).

Focus sur le patrimoine hospitalier




