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UNE NOUVELLE GOUVERNANCE MÉDICALE

De gauche à droite : Dr Michaux,
Dr Dassant (Président CME),
Dr Rivallain, Dr Cauchin, Dr Pédailles,
Dr Mousteau, Dr Delhomme

Dr Briand
(Vice-président

CME)

Dr Besnard Dr Tiphagne



D epuis ma prise de fonction i l y a maintenant 4 mois, j ’ai rencontré plusieurs acteurs de
notre établissement sur le terrain et mesuré les nombreux enjeux auxquels nous

devons faire face. Ces échanges, toujours très riches et constructifs, m’ont permis
d’apprécier l ’engagement mais aussi les besoins des professionnels pour assurer une
offre de soins de qualité.

Ces premières semaines furent également l ’occasion de dialoguer avec les acteurs et
partenaires majeurs du CHICAM (conseil départemental, ARS, caisse primaire d’assurance

maladie, établ issements sanitaires et médico-sociaux du territoire, médecins l ibéraux,
partenaires bancaires, etc). Là aussi les attentes sont fortes et convergent avec la stratégie que nous

souhaitons mettre en œuvre : proposer une prise en charge efficiente et respectueuse malgré un contexte
financier restreint et une démographie médicale fragile.

En complément des chantiers majeurs d’USC/Réa et d’hémodialyse, d’autres projets structurants devront être
portés pour atteindre nos objectifs : la restructuration des urgences et de la pédiatrie, la modernisation des plateaux
techniques sont quelques exemples que nous pouvons citer.

Pour accompagner ces dossiers, une nouvelle gouvernance médicale s’est mise en place en fin d’année. Autour du
Dr Damien Dassant et du Dr Frédéric Briand, respectivement Président et Vice-président de la CME, de
nouveaux chefs de pôles ont été nommés et seront accompagnés dans leurs missions d’un cadre supérieur de pôle
et d’un directeur référent (cf. article page 7).

Enfin, l ’équipe de direction est également recomposée et recentrée sur ses missions. M. Éric Rollo, Directeur de
ressources humaines et des affaires médicales, vient remplacer M. Philippe Thieulin parti en retraite fin février. La
direction de la qualité et des relations avec les usagers est, quant à elle, confiée à Mme Cyrielle Baranzini et la
direction du site de Mamers et des affaires générales à Mme Danielle-Marie Belgodère.

L’ensemble de ces acteurs se mobil isent dès à présent pour définir et mettre en œuvre la stratégie de
développement et de pérennisation de notre établissement de santé afin de répondre à la demande d’offre de soins
du territoire.

Je remercie, à nouveau chacun d’entre vous, de votre engagement et implication au service de nos patients et
résidents.

Jérôme Le Brière, Directeur

Au moment de mon départ à la retraite, l ’équipe du CHIC Infos m’a proposé d’écrire un
mot pour « passer le témoin » à mon successeur. C’est pour moi également l ’occasion

de dire au-revoir à tous ceux que je n’aurai pas pu saluer avant mon départ ; qu’ i ls veuil lent
bien m’en excuser.

J ’ai débuté ma carrière hospitalière en 1 981 . Après avoir connu 6 établissements
hospital iers dans 5 régions différentes, je suis arrivé à Alençon au moment de la fusion avec

Mamers et je suis resté plus de 1 3 ans au CHICAM.

A l’époque, les moyens immobil iers et matériels dont disposait l ’établ issement étaient déjà pour beaucoup vétustes.
Aujourd’hui, les investissements, bien que réels, sont loin d’être suffisants : l ’hôpital n’a pas eu la possibi l ité d’ investir
suffisamment dans la rénovation des locaux. I l en résulte de grandes difficultés : perte de temps, pénibi l ité, voire
accidents pour le personnel, inconfort, manque d’attractivité pour les patients et leur famil le. Peut-être faut-i l trouver
là une partie de l’expl ication de la situation financière du CHICAM ? Mais ces difficultés ne doivent pas cacher les
succès réels et les services importants rendus tous les jours à la population, obtenus grâce à une mobilisation,
une remise en cause régulière des organisations de travail et des efforts collectifs.

Alors, i l y a ceux qui partent et ceux qui arrivent. Mais i l y a surtout vous qui restez : vous qui continuez de faire vivre
et de défendre le CHICAM. C’est vous qui avez « le témoin » dans vos mains.

Je remercie les hommes et les femmes, médecins, soignants et tous ceux qui,
directement ou indirectement par leur travail administratif, logistique et technique, ont « le
souci de l’autre » et ont fait du « soin » l’engagement de toute une vie. Pour le
Directeur des Ressources Humaines, prendre en compte les valeurs défendues par

l ’hôpital est synonyme de richesse, surtout quand l’argent manque. J’ai eu
beaucoup de bonheur à exercer mon métier parmi vous.

2 CHIC Infos - N°16 Printemps 2018

Edito

Départ de M. Thieulin, Directeur des Ressources Humaines

Philippe Thieulin



S uite à la réception début décembre du pré-rapport de certification V 201 4 de l’HAS,
l ’établ issement a formulé des observations sur son contenu, comme le permet cette

phase de la procédure. Nous attendons maintenant le rapport définitif avec les décisions
qui seront prononcées ainsi que les modalités de suivi. Celui-ci devrait nous parvenir
courant mars 201 8.
La démarche d’amélioration reste continue et l ’établ issement doit poursuivre, sans attendre,
la mise en œuvre des plans d’actions issus de la certification.

D epuis quelques mois, un groupe composé de membres du CHSCT et piloté par Mme Rozenn Moussu a été
constitué. Ses objectifs sont d’analyser les causes de la survenue d’un accident de travail (A.T.) et de

proposer, pour en éviter la récidive, des mesures préventives : achat de matériel , révision de protocoles, demande
de formation, etc. Pour ce faire, chaque membre du groupe a été formé à l’uti l isation d’un outil
d’analyses appelé « arbre des causes ». C’est une méthode d’analyse a posteriori d’un accident,
afin d’en obtenir une description objective, de reconstituer le processus accidentel, en identifiant
tous les facteurs et leurs relations ayant concouru à sa survenance, de façon à proposer des
mesures de prévention pour qu’i l ne se reproduise pas.
I l est important de préciser que l’objectif de cette analyse n’est pas de rechercher les responsables

mais de comprendre le scénario de l’accident et d’en trouver toutes les causes. I l n’y a pas de
jugement de valeur ou d’interprétation de la part des membres du groupe. La démarche est

purement factuelle.

COMMENT SE DÉROULE CETTE DÉMARCHE ?
1/ Recueil des faits par 2 ou 3 membres du groupe auprès de l’agent accidenté, au plus près possible de la
survenue de l’accident (ou dès que l’agent reprend son travail). C’est une sorte d’interview pendant lequel
le déroulé de l’accident est détai l lé ainsi que les conditions de travail environnantes (matériel uti l isé,
attitude du patient, horaires, etc). Cette rencontre se fait sur les l ieux de l’accident pour mieux en
comprendre le déroulement. Les témoins peuvent être aussi consultés.

2/ Etude des faits en groupe, en utilisant l’« arbre des causes ». En partant du résultat de l ’A.T. ,
l ’enchaînement des causes et leur interaction sont clarifiés et organisés chronologiquement, des
actions préventives sont mises en avant. En effet, i l n'existe pas d'accident à cause
unique, ces dernières sont toujours multiples et rel iées logiquement entre el les
jusqu’au dénouement fatal.

3/ Présentation (de façon anonyme bien sûr !) en CHSCT, des résultats de
l’enquête et proposition de solutions à mettre en place, avec une priorisation
des réponses à apporter.
Tous les A.T. ne font pas l ’objet d’une tel le analyse. Le choix se fait en
fonction de la gravité de l’accident et/ou de la durée de l’arrêt de travail , de
l ’ impact sur le service, de la fréquence de survenue, du coût, etc.
Le groupe espère ainsi pouvoir participer à l’amélioration de vos
conditions de travail.

Retour sur la visite de certification V 201 4
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Retour sur le questionnaire Risques PsychoSociaux (RPS)

Groupe « Analyse des accidents de travail »

Pour le groupe, Christine Quesnel

Rozenn Moussu, Patricia Verleye

S uite au questionnaire RPS diffusé en 201 7, la première réunion de travail dans le service G4 a été réalisée le
mercredi 1 4 février. Un groupe pluridisciplinaire a été établi avec des volontaires du service : AS, ASH, Cadre

supérieur, IDE, Médecin/Chirurgien, CHSCT, Service de Santé au Travail et Préventeur Risques Professionnels.
Lors de cette réunion, i l a été présenté les principes de base d’uti l isation d ’outils de résolution de problèmes qui
permet d’identifier les causes fondamentales d’un dysfonctionnement ou d’une situation problématique afin de
pouvoir proposer des solutions efficaces et définitives.
Lors des prochaines réunions prévues mensuellement, le groupe de travail devra déterminer l ’ensemble des causes
aboutissant aux problématiques relevées lors de l’enquête RPS.
Selon la démarche suivante car Traiter un problème c’estO

Lorsque ce groupe aura avancé favorablement, un prochain groupe de travail sera mis en place dans un autre service.
Rozenn Moussu

OBSERVER COMPRENDRE AGIR



La Direction du Système d’Information et de l ’Organisation a mené en début d’année une enquête de
satisfaction auprès des professionnels de l’établ issement. Celle-ci comportait 25 questions réparties en 8

thématiques. Environ 200 agents ont répondu avec un taux de satisfaction global de 82% (1 4% très satisfait,
68% satisfait, 1 6% peu satisfait et 2% très insatisfait).
Les points forts remontés concernent les thématiques suivantes : l ’assistance technique (85% de satisfaction),
les actions de communication et les moyens associés (89% de satisfaction), l ’accompagnement lors du
déploiement de projets (77% de satisfaction) et les formations aux applications métiers (79% de

satisfaction).
Par ail leurs, plusieurs axes d’amélioration ont également été identifiés et précisés via les
différents commentaires : adaptabilité des applications métiers (34% d’insatisfaction),
couverture Wifi (48% d’insatisfaction), ergonomie de l’intranet (39% d’insatisfaction),
actualisation du site Internet (30% d’insatisfaction). Ces éléments nous permettront de
prioriser et définir un plan d’action adapté.

La DSIO remercie tous les acteurs ayant participés à ce sondage et
transmettra prochainement les résultats complets de l’enquête.

« Tu me dis, j’oublie

Tu m’apprends, je me souviens

Tu m’impliques, j’apprends » (Benjamin Franklin)

La survenue d’une douleur au cours du cancer peut être à l’origine
de bien des questions : Pourquoi ai-je mal ? Que puis-je faire

pour la soulager ? Comment vivre avec ? Est-ce un signe de gravité ?
Aurai-je des effets indésirables avec les médicaments ? Y a-t’ i l un risque de

dépendance aux médicaments antalgiques ? La douleur peut fortement impacter la qualité de vie
et i l est donc indispensable d’apporter des réponses satisfaisantes.
Plus de la moitié des patients traités pour un cancer sont confrontés à des douleurs à un moment donné de leur
maladie. Celles-ci peuvent être de plusieurs origines : el les peuvent être l iées à la tumeur, aux traitements (chirurgie,
radiothérapie, chimiothérapie, etc), aux soins nécessaires à la prise en charge de la pathologie, etc. I l existe plusieurs
sortes de douleurs qui sont fonction des mécanismes en cause. Ces différentes sortes de douleurs ne répondent
pas toutes aux mêmes traitements.
L’éducation thérapeutique permet d’acquérir des connaissances qui doivent aider à faire face et mieux comprendre
les différentes douleurs. El le permet d’acquérir la capacité d’exprimer ce que l’on perçoit et d’évaluer de façon
appropriée les douleurs dans le but de mieux communiquer avec les soignants.
L’éducation thérapeutique vise à identifier les réticences des patients, à lutter contre les erreurs de raisonnement et
de comportement qui peuvent compromettre l ’adhésion et l ’observance au traitement. El le donne les moyens de
comprendre l’intérêt des divers traitements contre la douleur et ainsi favorise une meil leure gestion des
antalgiques. « Savoir mieux, c’est savoir faire mieux ! ». On espère ainsi une plus grande efficacité des
traitements ainsi qu’un meilleur contrôle des effets indésirables. L’éducation thérapeutique permet aussi de
connaître et de s’approprier des méthodes non médicamenteuses contre la douleur avec un gain en matière de
confort et de qualité de vie.
L’éducation thérapeutique permet de pouvoir être acteur de sa santé, elle favorise la possibi l ité de prendre une part
dans le contrôle de la maladie.

L' éducation thérapeutique en douleur et cancerZoom
Sur
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Retour sur l'enquête de satisfaction de la DSIO

A QUI S'ADRESSE CE PROGRAMME

L’éducation thérapeutique est une démarche volontaire et participative. Elle
est proposée par des professionnels de santé spécifiquement formés.

El le s’adresse à des patients douloureux traités pour un cancer ou en rémission, prenant un traitement
antalgique et ayant un retentissement sur leur qualité de vie.

L’éducation thérapeutique se fait sans frais pour le patient. Cependant, aucune prescription médicale de
transport ne pourra être faite dans le cadre des séances éducatives.

I l ne s’agit pas d’une consultation douleur afin de mettre en place un traitement pour une douleur non contrôlée.
Une tel le consultation est bien sûr possible si nécessaire. L’objectif est d’aider les patients à acquérir plus
d’autonomie dans la gestion de leur traitement contre la douleur.

En pratique, contacter le secrétariat de la consultation d’évaluation et de traitement de la douleur au :
02 33 32 31 08

Dr Cauchin

Antoine Chatel



Le bloc opératoire a été informatisé en 201 7 avec le logiciel QBloc. L'objectif est de
pouvoir analyser l ’activité au bloc opératoire de manière précise. Les vacations offertes

aux différentes discipl ines pourront alors être redistribuées au mieux pour une
optimisation des salles et par conséquent du parcours des patients. Depuis le mois de

juin, les chirurgiens planifient leurs interventions lors de la
consultation pré-opératoire. En octobre, nous avons mis en place la
saisie en temps réel des données de traçabil ité des interventions (de
l ’arrivée du patient au bloc jusqu’au bio-nettoyage de la sal le). Pour cela,
les salles de bloc ont été équipées d'ordinateurs tactiles adaptés.
L'horodatage des phases de l'intervention permet la visualisation de l'avancement du
programme opératoire en temps réel.
Un grand écran TV est dédié à l 'affichage de ce planning dans la zone de régulation. Ce
planning est accessible au bloc opératoire mais également en salle de réveil , ou encore pour
les brancardiers. I l sera bientôt mis à disposition des équipes des services de chirurgie. Les
services d’hospital isation disposent des transmissions post-opératoires avant l ’arrivée du
patient dans le service, el les sont transmises de façon automatique au dossier patient Cora
30 minutes après la fin de l 'intervention.

L'outi l d'analyses statistiques est opérationnel, les premières données seront présentées au prochain conseil de bloc.
Le projet n'est pas achevé. La traçabil ité du matériel est en cours de tests. Les interfaces avec le logiciel de la
stéri l isation et le logiciel de gestion des stocks sont en cours de réalisation. D'ici le mois de juin, le matériel sera tracé
dans QBloc. Les échanges avec la pharmacie et la stéri l isation seront optimisés : les commandes des dispositifs
médicaux implantables pourront être anticipées grâce au lien avec le logiciel de gestion des stocks. Les échanges
avec la stéri l isation seront réalisés via une interface avec le logiciel de la stéri l isation, la feuil le de transmissions papier
sera supprimée.

L'informatisation du bloc
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Présentation du pool ASH sur le pôle Médecine-Cardiologie

Mehdi Belhamissi, Corinne Moungar, Jacqueline Renkes et Elodie Rioult

Elise Desnos, Viviane Voisin

Le pool ASH du Pôle Médecine a été créé en novembre 201 6, au cours des restructurations accompagnées par
l ’audit ADOPALE. Les différents services de soins du Pôle Médecine et la Cardiologie du Pôle CCRUSSUS ont

donc été regroupés en un seul service. L’étude des missions afférentes à cette équipe a démontré la nécessité de
travail ler sur une amplitude horaire de 1 0h dans certains services et 7h20 dans d’autres ainsi que le week-end.
Travailler dans cette équipe demande une capacité d’adaptation et de réactivité au cours de la journée (départ,
entretien des chambres et locaux, aide aux repas, débarrassage, etc). El le demande également une capacité physique
à travail ler sur l ’amplitude horaire plus importante. Pour être attentif à cet aspect, nous avons mis en place un cycle et
roulement qui propose un planning le plus harmonieux possible. Nous nous réunissons une fois par an, en fin d’année,
pour établir le planning de l’année suivante. Cela permet à chacun de s’organiser tant sur le plan professionnel que
personnel. Le roulement est réévalué etmodifié tous les ans en fonction des évaluations des agents.

La force de cette équipe, repose sur l’entraide, pour répondre aux pics d’activité dans les différents services.
L’équipe a gagné en autonomie au cours de ces deux années sur ce sujet. Désormais, les professionnels organisent
leur travail de façon à apporter du renfort aux collègues.
Cette année, l ’organisation du pool va encore évoluer car nous intégrons un service supplémentaire, les
Explorations Fonctionnelles.

Ce qu’en disent les professionnels du Pool après 2 années de fonctionnement :

« Avec le 7e service nous allons
en découvrir encore plus »

« C’est enrichissant, car nous
voyons différentes spécial ités »

« Nous apprécions la proximité
avec les patients lors de
l’entretien des chambres ; c’est
valorisant de voir des patients
apprécier notre travail »

« Nous connaissons maintenant
7 équipes différentes. C’est
plaisant de se voir accueil l ir et
partager les moments de
convivial ité avec les équipes »

« On peut parfois se sentir un peu à l’écart
des équipes de soins, car nous ne faisons
plus partie pleinement de l’équipe
AS/IDE/ASH, mais nous essayons de garder
une équipe ASH soudée avec de l’entraide »



S i tuée au cœur du service de neurologie, l ’UNV regroupe 4 lits de surveil lance intensive
(avec scopes rel iés à un poste central) et 6 l its de surveil lance post-aiguë.

La cible : les patients victimes d’un Accident Vasculaire Cérébral (AVC).
L’ouverture de cette unité est le résultat d’un travail de collaboration entre l ’équipe médicale et

paramédicale locale et l ’UNV du CHU de Caen avec le Pr Touze, mais également avec les
équipes du SAMU, des urgences, de la radiologie et du laboratoire.
Cette unité est formée de médecins et de paramédicaux (IDE, AS, rééducateurs) formés à ces

pathologies dont l ’objectif est de prévenir les complications inhérentes à la paralysie, d’accompagner les
familles.
La couverture médicale est assurée 7 jours/7, 24h/24. A partir de 1 8h30 jusqu’à 00h00, la prise en charge est assurée
par une astreinte locale. Après 00h00, le relais est pris par l ’UNV du CHU de Caen jusqu’à 08h00 par télémédecine
(envoi imagerie + avis neurologique).
L’UNV travail le par ail leurs, en partenariat avec le Centre de Médecine Physique et de Réadaptation de Bagnoles de
l’Orne (CMPR), le service de Neuro-SSR de la Ferté-Macé et les services de SSR d’alentours.

LE CHEMIN CLINIQUE POUR UNE PRISE EN CHARGE DE QUALITÉ :

Infirmière coordinatrice : Françoise Hadni

Neurologue : Pr Emmanuel Touze, 2e et 4e lundi de chaque mois

Médecin neuro-vasculaire : Dr Anne Guilbert, mardi, mercredi et
jeudi après-midi

Pour prendre RDV, Service de Neurologie du site d'Alençon

02 33 32 30 73

Nouveau point fort au CHIC,
l'ouverture depuis septembre d'une Unité NeuroVasculaire (UNV)

L’AVC, une course contre la montre :
Délais démarrage traitement =
Patient < à 80 ans : 4h30, Patient > à 80 ans : 3h00
Plus l ’AVC est traité rapidement plus le tissu cérébral est préservé.
Appeler le 1 5 à la moindre alerte même transitoire : 30% des victimes d’AVC ont eu une alerte dans les jours précédents.
Propos du Dr Thenint : Ne pas se dire « ouf» je suis passé à côté ! mais consulter en urgence.
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Françoise, infirmière en neurologie et détentrice
du Diplôme Universitaire « Unité Neuro-Vasculaire
» nous a présenté son rôle, ses missions.

 La formation suivie lui a permis d’acquérir les
connaissances nécessaires à une PEC globale et
spécial isée d’un patient présentant un AVC. Elle
dispense les soins dès l’admission du patient et
l ’accompagne tout au long de son parcours de soins.
El le coordonne et travail le en collaboration avec
différents corps de métier comme : les
kinésithérapeutes et les ergothérapeutes, les
diététiciennes, l ’orthophoniste, etc.
El le est aussi le l ien entre les médecins et les famil les.
Sa formation et ses connaissances lui permettent de
répondre aux questions et inquiétudes des famil les.
L’AVC, de survenue brutale, est souvent vécu comme
une catastrophe par l ’entourage, alors sa présence
continue rassure.
 Françoise nous explique travail ler en
complémentarité avec les aides-soignantes. Ces
dernières sont essentiel les dans la PEC : savoir
instal ler le malade, s’adapter aux troubles cognitifs,
apporter les soins de nursing adaptés, reconnaitre les
signes d’aggravation ou de progrès.

Une bonne prise en charge paramédicale permet
une meilleure récupération du patient et une
amélioration du handicap résiduel.

Dr Guilbert, Dr Thenint, Christine Quesnel

Après l'AVC, je consulte
dans les 3 à 6 mois

• Interrogatoire : signes constatés, délai de survenue
• Déclenchement du processus de prise en charge : SAMU,
Pompiers

• Consultation par neurologue et urgentiste
• Prise en charge par l 'IDE de l'UNV (entre 7h et 1 7h)
• Réalisation d'un bilan biologique (transport en urgence au
laboratoire - prélèvement remis en main propre)

• Réalisation d'une IRM en priorité, scanner cérébral en
l 'absence d'IRM + angiographie des vaisseaux cérébraux
• Après 00h00, transmission par télémédecine des résultats au
CHU de Caen, pour avis neurologique

• Soit transfert vers le CHU, pour réalisation d'une
thrombectomie - Retour dans les 24h
• Soit réal isation d'une thrombolyse par un neurologue
spécial isé en neurologie vasculaire, aux urgences du CHIC

• Pendant 48h dans un lit de surveil lance intensive. Prise en
charge par une équipe paramédicale dédiée et formée.
• Poursuite de l 'hospital isation dans les l its UNV puis en
neurologie générale selon le devenir du patient

Alerte au
centre 1 5

Admission
aux

urgences

Transfert
en

radiologie

Retour
aux

urgences

Admission
à

l'UNV



Chef de pôle : Dr Benoît
Thiphagne
Cadre de pôle : Patricia Verleye
Directeur référent : Cyriel le
Baranzini

Chef de pôle : Dr Catherine
Besnard
Cadre de pôle : Patricia Merouani
Directrice référente : Brigitte
Chaline

Chef de pôle : Dr Sonia Cauchin
Cadre de pôle : Viviane Voisin
Directeur référent : Antoine Chatel

Chef de pôle : Dr Joël Delhomme
Cadre de pôle : Eric Mevel
Directeur référent : Edouard
Galland

Chef de pôle : Dr Abdallah
Mousteau
Cadre de pôle : Véronique
Godefroy
Directeur référent : Eric Rollo

D epuis le 23 novembre 201 7, 40 nouveaux représentants de la communauté médicale,
pharmaceutique et maïeutique (sage-femme et sage-homme) ont été élus, constituant les

cinq collèges de la Commission Médicale d’Etablissement (CME). La charge d’animer cette
commission est confiée aux docteurs Dassant et Briand qui en sont respectivement élus
Président et Vice-Président.
La CME est l ’ instance de cohésion, de débat et de proposition de l 'ensemble de ces
communautés. El le doit entre autre élaborer le projet médical d’établ issement pour promouvoir
l’offre de soins du CHICAM en veil lant à sacraliser la qualité des soins, le respect des
valeurs déontologiques et éthiques. Ce même projet médical sera travail lé puis val idé par la
direction qui l ’ inscrit à son projet d’établ issement et confie sa réalisation à l ’équipe de gouvernance médicale (chefs
de pôles) désignée par le Directeur d’établ issement. Paral lèlement à l ’action des chefs de pôles, la CME participe
constamment à l ’évaluation de la politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des
conditions d’accueil et de prise en charge des usagers.
Pour permettre à la CME d’atteindre ses objectifs, son Président désigne des responsables de Commissions pour
mener des missions transversales sur l ’établ issement :
• Commission Attractivité-Démographie Médicale et Relation avec la médecine Libérale (ADMERL),
• Commission Numérique, Information Médicale et Télémédecine (NIMT),
• Commission pour l ’Organisation de la Permanence des Soins (COPS),
• Commission pour l ’Evaluation des Pratiques Professionnelles (CEPP),
• Commission de Recrutement Médical (CRM),
• Comité de LUtte contre la Douleur (CLUD),
• Comité de Liaison en Alimentation et Nutrition (CLAN),
• Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN),
• ] pardon aux commissions que nous ne pouvons citer car elles sont au nombre de 1 4.
Le CHICAM, hôpital support de son GHT Orne-Perche-Saosnois prend aujourd’hui le virage qui doit le mener au cœur
du vingt et unième siècle. Le défi que nous devons relever ensemble est de moderniser l ’établ issement afin de
mettre à disposition de nos patients et concitoyens un hôpital à la hauteur de leurs attentes. Le chemin ne sera peut-
être pas toujours un long fleuve tranquil le et i l faudra faire preuve de rigueur dans la gestion, de courage dans les
décisions et de constance dans notre résolution .

Une nouvelle gouvernance médicale

7Retrouvez-nous sur l'intranet, surwww.ch-alencon-mamers.fr et sur

Actus
Reportages

Pôle Chirurgie

Chef de pôle : Dr Bernard Rival lain
Cadre de pôle : Jacqueline Renkes
Directrice référente : Valérie Maury

Pôle CCRUSSUS*

Chef de pôle : Dr Pierre Michaux
Cadre de pôle : Arlette Egon Barbe
Directrice référente : Daniel le-
Marie Belgodère

Pôle Femme Mère Enfant

Pôle Prestataire

Pôle Médecine

Pôle Gériatrie

Pôle Qualité

Dr Dassant, Dr Briand

Lors de la prochaine édition, un article sera consacré aux enjeux et projets
majeurs de chaque pôle (la suite au prochain numéro).
*Cardiologie, CESU, Réanimation, Urgences, SAMU, SMUR, Unité Sanitaire



D ans le cadre de la semaine d'information sur la santé mentale, une
conférence aura l ieu le 22 mars à 1 9h45 dans la salle de spectacle du

CPO sur le thème « Vos enfants et les écrans ».

A vos agendas

La Direction du CHICAM souhaite vivement remercier la MNH
et la BFM pour leur participation au financement du porte-clés

aux couleurs de notre établissement qui a été distribué au personnel.
Ce petit cadeau fonctionnel se veut être un geste symbolique de reconnaissance
envers les agents de l 'hôpital , qui chaque jour, œuvrent pour le bien du service
public hospital ier et des patients pris en charge.

S ous la responsabil ité du Directeur des Ressources Humaines et de la coordinatrice des
secrétariats médicaux, les secrétaires référentes de pôle sont les garantes de l’ensemble

de l’organisation des secrétariats médicaux de leur pôle et de leur fonctionnement.
A ce titre, el les sont positionnées à N+1 avec les secrétaires de leur pôle.

Leurs missions sont divisées en 3 grandes parties :
- la coordination des secrétariats (mise en place, évaluation et amélioration des
organisations)
- la mise en œuvre des projets de pôle concernant les secrétaires (mise en place et suivi des
indicateurs impactant l ’activité, évaluation et ajustement de la charge de travail , réal isation d’études et de rapports en
fonction des demandes institutionnelles)
- le management (encadrement, gestion des plannings, entretiens annuels, plan de formation, animation de groupes
de travail , suivi et amélioration continue des prestations des secrétariats médicaux)
Le temps alloué à ces missions est de 20%. I l implique d’être rigoureuse, organisée, autonome et d’avoir le sens des
responsabil ités et du travail en équipe.
Par ail leurs, el les sont positionnées à 80% sur un des secrétariats de leur pôle.

Les référentes du CHICAM :
- Sindy Le Flohic : référente du pôle FME et depuis le 1 2 février 201 8, référente du pôle
chirurgie en remplacement de Jennifer Corbet, et secrétaire en pédiatrie (50% référente,
50% secrétaire).
- Sandra Roussel : référente du pôle CCRUSSUS et secrétaire en cardiologie.
- Katia Lange : référente du pôle médecine et secrétaire en
neurologie.
- Anita Fallais : référente du site de Mamers et secrétaire des
consultations externes.

J’en profite ici pour saluer leur dynamisme, leur implication quotidienne, leur professionnalisme
et leur loyauté.

Le raccordement chaufferie boisLes secrétaires référentes de pôle
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En
Bref

Le carnaval en Hémodialyse

P our la 4e année consécutive, le service
d’Hémodialyse a fêté le carnaval du mardi gras.

Cette action a été animée par l ’ensemble de l’équipe
qui s’est déguisée pour l ’occasion. Et nouveauté cette

année, la cuisine a été mise à contribution pour fournir
une pâte à crêpes. Ces dernières ont été réalisées par

des volontaires et des retraités du service. L’ensemble des patients a pu
participer à un moment de détente et de dégustation de « crêpes maison » servies par de joyeux et étranges
personnages.

Des sourires, des rires, des plaisanteries ont été observés lors de cette animation, qui a
permis de rassembler les différents acteurs du service afin de créer une ambiance
différente dans le quotidien des patients d’hémodialyse et de mettre, peut-être, leurs
maladies entre parenthèse pendant ce moment de convivial ité. Cette journée a été

agréable pour tous. Donc, rendez-vous l ’année prochaine]
Rozenn Moussu

Brigitte Biaud

Anita Fallais

Sandra Roussel, Sindy Le
Flohic, Katia Lange,
Brigitte Biaud (de g. à d.)




