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Au CHICAM, nous évaluons la satisfaction des usagers en continu grâce à un
questionnaire qui leur est remis à la fin du séjour. Voici quelqu'uns des résultats

extraits des données de 201 7 (3022 questionnaires reçus). L'ensemble des résultats est
consultable sur l 'intranet et le site internet du CHICAM.

Après une période de concertation concernant l ’ordonnancement et l’ implantation
géographique de nos projets majeurs, les différents acteurs impliqués dans la

gouvernance de l’établ issement ont souhaité que soit arrêté un scénario définitif sur le
positionnement de l’hémodialyse, du laboratoire et de la pédiatrie.

Concernant la pédiatrie, sa réinstal lation au sein du bâtiment principal nous permettra de
prendre en charge les urgences pédiatriques H24 dans le service. L’accueil de nos jeunes
patients dans un espace adapté est le garant d’une prise en charge sécurisée et de qualité

mais aussi d’une amélioration des conditions de travail des professionnels ceci au sein du
pôle mère/enfant.

De son côté, le laboratoire sera déménagé dans ses anciens locaux de bactériologie. Ce transfert d'activité
nécessitera l ’accompagnement d’une assistance à maîtrise d’ouvrage spécial isée dans ce type d'opération
hautement technique. El le aura pour mission d'accompagner la dynamique actuel le de l ’équipe de biologistes dans
la conduite de la certification COFRAC et la poursuite de son rayonnement dans le GHT.

Le dossier d’hémodialyse avance concomitamment à celui du laboratoire puisque sa future localisation se situera
dans les locaux de ce dernier. Ce chantier, très attendu tant en interne qu’en externe, permettra de répondre à une
demande toujours plus importante de prise en charge de dialyse de la part de la population.

Par ail leurs, suite à l ’obtention du permis de construire pour le nouveau bâtiment d’USC/Réa, nous avons terminé
la phase de rédaction des différents éléments nous permettant la publication du marché de construction. Après le
délai réglementaire de réception des candidatures, nous procéderons au choix des différents prestataires et au
démarrage des premières opérations de travaux à la rentrée.

Nous ne relâchons pas nos efforts de recherche active de financements et de marge de manœuvre pour investir
tant en terme de matériels que de réfection ou rénovation.
Paral lèlement à ces opérations structurantes majeures, l ’établ issement, à partir de septembre, préparera son futur
projet médical. Celui-ci devra tenir compte d'une part, des différents aspects stratégiques et opérationnels inscrits
dans le projet médico-soignant partagé de GHT et de la politique régionale de santé et d'autre part, être en
adéquation avec l’offre de soins actuel le et à venir du territoire.

Pour conclure, notre établissement devra présenter un nouveau visage, gage de son dynamisme mais aussi de son
envie de développer un outil attractif pour notre population tant au niveau de son bassin de vie que du GHT Orne-
Perche-Saosnois ou plus largement du département.

C’est tous ensemble que nous saurons nous adapter aux situations et aux projets dans le but de répondre au mieux
aux attentes de la population.

Je vous remercie tous très sincèrement pour votre investissement au service de nos patients.

Jérôme Le Brière, Directeur
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Disponibi l ité et écoute
par l 'équipe médicale :

98% de patients satisfaits

Disponibi l ité et écoute
par l 'équipe soignante :
99% de patients satisfaits

Prise en charge de la douleur :
94% de patients satisfaits

Appréciation générale
de votre séjour :

96% de patients satisfaits

Questionnaires de satisfaction : Ce qu'en pensent les usagers ? Infos
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La politique qualité du service restauration du CHICAM est fondée sur la prise en compte des exigences de santé
(différents régimes et textures modifiées) et la satisfaction des patients/résidents, pour répondre à leurs besoins et

attentes en terme de qualité gustative, plaisir et fraîcheur des produits de terroir.
Parmi les actions qui tiennent à cœur à l’équipe de cuisine, l ’adaptation de la prestation
al imentaire selon le type de population (enfants, adultes et séniors) ainsi que le type de
séjour (cour, moyen et long séjour) est primordiale. Ce sont des réponses sur-mesures
basées sur l ’animation au plus près du consommateur favorisant l’échange entre les
professionnels de la restauration d’une part et les patients/résidents d’autre part.
Après avoir travail ler sur la prise en charge nutritionnelle des séniors dans les secteurs
d'hébergement, une gamme de plats supplémentaires pour les mamans du service
Maternité leur a été proposé : des pommes noisettes, dauphines ou
duchesses, des haricots plats, du tatin d’endives,
des fèves pelées, etc.

Aujourd’hui, c’est le tour des enfants malades de bénéficier d’une animation
hebdomadaire. Un à deux cuisiniers se déplaceront dans le service Pédiatrie
pour préparer et présenter aux enfants des plats généralement appréciés
par eux : des petits suisses glacés, des gaufres, des crêpes, des burgers et
des tartes ou brochettes de fruits.
L'objectif derrière ces actions est bien sûr d'offrir aux enfants hospital isés une
parenthèse culinaire gourmande afin d'oublier peut-être un temps leur maladie
et de mieux accepter l 'hospital isation.

Après l ’obtention d’un Master II en « management stratégique
des ressources humaines et de la qualité », j ’ai débuté ma

carrière professionnelle en tant que responsable formation au sein
d’un groupement de cliniques privées Rémoises, puis je suis arrivée
à Alençon en 2011 sur un poste de Chargée de mission RH - Qualité
pour UNA Basse Normandie. Ma fonction était d’accompagner les

associations du réseau dans leurs fusions avec un appui en droit social,
RH et certification qualité.

Par la suite, j ’ai pris les fonctions de responsable des ressources humaines au CHIC Alençon -
Mamers en septembre 201 2, avec des missions général istes en ressources humaines et d’appui opérationnel au
directeur des ressources humaines jusqu’à assurer l ’ intérim du poste de DRH durant un an et demi. Ces cinq années
passées à la « DRH » constituent une expérience enrichissante dont je garderai un excellent souvenir.
Actuel lement Directrice Qualité - Gestion des Risques - Chargée des Relations aux Usagers depuis le mois de
mars, j ’ai plaisir à redécouvrir le CHIC Alençon - Mamers sous une nouvelle approche. J’ intègre une équipe ainsi qu’un
trio de pôle, investis et porteurs d’une culture qualité dynamique et fédératrice sous ses trois aspects : la qualité de la
prise en charge des patients, la sécurité et la qualité de vie au travail, ainsi que l’ impact de nos organisations sur
notre environnement.
Aidante et porteuse de sens, la qualité est le quotidien de chacun d’entre nous - agents du CHICAM - et reflète la
richesse de nos compétences autour de valeurs communes !

A l ’ issue d’une période de sélection et de formation qui s’est réal isée tout au long de
l’année 201 7, Mme Patricia Verleye, Responsable Qualité, est depuis novembre 201 7

Expert Visiteur auprès de la HAS.
Elle s’est engagée à réaliser 1 2 visites sur une durée de 3 ans et va ainsi participer à des
démarches de certification dans différents établissements de santé.
La mission d’un expert visiteur : c’est un professionnel de santé qui est formé et missionné

par la HAS afin de contribuer au déploiement de la certification.
Et donc concrètement me direz-vous ? Ses tâches consistent à préparer les visites qui lui sont

proposées, réal iser des audits en visite, rencontrer les équipes et participer à la rédaction du rapport de certification,
etc. Le tout en équipe avec d’autres experts-visiteurs.
Lorsque j’ interviewe Mme Verleye, el le m’indique que « ce projet était un souhait de longue date qui va lui permettre de
s’enrichir de l’expérience des autres et d’encore mieux accompagner le CHICAM dans sa démarche qualité ».
En effet, cette fonction est complémentaire de celles exercées au CHICAM. Elle nous a permis d’être accompagnés
efficacement, équipes soignantes et pilotes de processus, lors de la dernière visite de certification V201 4.
Nous lui souhaitons bon courage pour cette nouvelle mission et de nous revenir avec de nombreuses informations et
idées.

Animations « Cuisine » en Pédiatrie

Mutation de Mme Baranzini à la direction Qualité
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Chef de pôle : Dr Bernard RIVALLAIN
Cadre de pôle : Jacqueline RENKES
Directrice référente : Valérie MAURY

Le pôle chirurgical offre une palette de spécial ités diversifiées répondant à la demande
d’offre de soins du territoire. I l possède un plateau technique dédié permettant de prendre en charge la patientèle
programmée et relevant des urgences.

Ce pôle traduit son dynamisme au travers d’une activité croissante et de ses projets actuels et futurs :
- Développement de la chirurgie ambulatoire et de l 'alternative à l 'hospital isation classique
pour une meil leure adaptation des coûts et des moyens des prises en charge chirurgicales.
- Plan de modernisation du pôle chirurgical : consultations externes, services hospital iers
et bloc opératoire pour un meil leur accueil des patients et des accompagnants et des
meil leurs conditions de travail pour les soignants.
- Développer et diversifier l 'offre de soins chirurgicale sur le territoire.

- Favoriser la communication sur les activités du pôle chirurgie in situ et
sur le territoire.

Le rapport de certification V201 4 nous est parvenu le 1 6 mars dernier. I l énonce les
décisions prononcées par la Haute Autorité de Santé (HAS) et le suivi attendu. Ce rapport

confirme notre article publié dans le numéro 1 5 du CHIC Infos.
Le CHICAM est ainsi certifié en C, c'est-à-dire avec obligations d’améliorations ; voyons
dans le détai l sur quelles thématiques.
Les constats du rapport permettent de retenir les points majeurs suivants :
- 5 processus ne font l ’objet d’aucun écart par rapport au manuel de

certification : la gestion du risque infectieux, le dossier patient, la prise en
charge médicamenteuse, la prise en charge des urgences, le management de

la prise en charge en endoscopie. Nous pouvons mesurer le travail réal isé depuis plusieurs
années pour améliorer la sécurité et la qualité dans ces domaines. I l faut soul igner qu’i l est
assez rare que les établissements de santé n’aient aucun écart sur le circuit du
médicament.
- 5 processus font l’objet d’écarts ; pour autant, la plupart sont l iés à la nécessité de renouveler ou rénover
certains locaux ou équipements : le management de la prise en charge du patient au bloc opératoire, le management
de la prise en charge en salle de naissance, le parcours patient et les droits des patients. L’établ issement étudie d’ores
et déjà les leviers financiers et organisationnels à mettre œuvre pour lever les écarts constatés.
Enfin, le Management de la Qualité et de la Gestion des Risques (MQGR) fait l ’objet d’écarts également qui sont
assortis de recommandations d’amélioration, notamment sur l ’évaluation des pratiques professionnelles (EPP).
Le suivi va être le suivant :
- Phase de recours gracieux possible jusqu’au 25 mai 201 8 en cas de contestation sur les décisions. Le CHICAM ne
s’oriente pas vers cette possibi l ité et prend plutôt comme un levier pour obtenir des aides, les décisions prononcées
par la HAS.
- Compte qualité supplémentaire à produire pour le 1 6 septembre sur les processus faisant l ’objet d’obl igations
d’amélioration (bloc opératoire et sal les de naissance), ainsi que sur le MQGR qui n’a pas d’obl igations d’amélioration
mais doit être actual isé.

I l s’agira d’actual iser l ’ identification de nos risques et de nos plans d’actions en intégrant les
décisions du rapport de la HAS et surtout de démontrer notre volonté de sécuriser et d’améliorer
la prise en charge des patients.

En conclusion, notre certification a mis en lumière les actions d’amélioration et le travail
réalisé depuis plusieurs années sur des domaines importants comme le dossier patient
ou le circuit du médicament. I l nous faut désormais trouver les moyens nécessaires pour
rénover et rééquiper notre bloc et nos salles de naissance. I l nous faut aussi accentuer

l ’évaluation de nos pratiques car on ne peut améliorer que ce que l’on évalue.

La HAS décidera alors de prononcer la certification avec recommandations si el le considère l ’engagement et les
actions (réalisées et projetées) suffisantes pour réduire les risques identifiés dans ces secteurs, ou de programmer une
visite de suivi dans un délai de 6 mois si notre compte qualité supplémentaire ne leur apporte pas suffisamment la
preuve de cet engagement.

Le rapport définitif sur la certification V201 4Actus
Reportages
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Pôle Chirurgie

Les enjeux et projets majeurs par pôle

Patricia Verleye, Responsable qualité



Chef de pôle : Dr Benoît THIPHAGNE
Cadre de pôle : Patricia VERLEYE
Directrice référente : Cyriel le BARANZINI

Le pôle qualité, de par son champ d'action et sa transversalité se veut vecteur de cohésion. I l constitue une réelle
opportunité pour rassembler l 'ensemble des agents autours des valeurs hospitalières et la place primordiale des
usagers de l'hôpital.

Ses objectifs sont définis pour répondre aux 3 enjeux majeurs suivants :
- Qualité et sécurité des soins et actions concourant à la prise en charge du patient :
Garantir, améliorer et pérenniser la certification du centre hospital ier.
Mobil iser l 'ensemble des parties prenantes sur les enjeux de la certification et les investissements nécessaires à
l 'amélioration de nos outi ls et de nos prestations de soins.
Développer et renforcer la culture qualité au CHIC Alençon - Mamers.
- Qualité de vie au travail - santé et sécurité :
Promouvoir la qualité de vie au travail et déployer un plan d'action en vue de son amélioration dans la l imite des
moyens alloués.
Concourir à l 'amélioration des conditions de travail et l imiter les impacts négatifs du travail . Obtenir des fonds
dédiés auprès des ARS, type "contrat local d'amélioration des conditions de travail".
Développer et renforcer la culture prévention pour l 'ensemble du personnel,
qu'i l soit médical ou non médical.
Promouvoir et développer le management par la qualité.
- Responsabil ité sociale de l 'établ issement :
Orienter les acteurs hospital iers vers le développement durable.
Répondre de manière la plus efficiente possible aux situations sanitaires
exceptionnelles.
Promouvoir le droit des usagers et garantir leur place dans l 'institution.
Contribuer au rayonnement de l 'hôpital sur son territoire.

Chef de pôle : Dr Pierre MICHAUX
Cadre de pôle : Arlette EGON BARBE
Directrice référente : Daniel le-Marie BELGODERE

Le pôle CCRUSSUS est un pôle cl inique et de formation aux multiples facettes regroupant les
activités de Cardiologie, CESU (Centre d’Enseignement des Soins d’Urgences), Réanimation, Urgences, SAMU,
SMUR, Unité Sanitaire ainsi que l’Unité Médicale Judiciaire (UMJ)

Chaque spécial ité de ce pôle a identifié de nombreux projets à mener pour répondre aux besoins croissants de la
population et de nos partenaires :
- CESU : développer l 'offre de formation par simulation.
- UMJ : création d'une salle d'audition pour les victimes mineures associées à la présence d'un psychologue dédié,
développer la médecine légale territoriale.
- RÉANIMATION : accompagner le projet de création du nouveau service de réanimation et USC, recruter des
médecins et des paramédicaux afin de diminuer le recours à l 'intérim, renforcer les formations médicales,
développer les échanges en infectiologie.
- URGENCES/UHCD : optimiser le parcours et le flux des patients par le biais d'une cellule de gestion des l its,
recruter et stabil iser les équipes médicales, encourager la polyvalence professionnelle et la mutualisation, redevenir
attractif pour les internes spécial ité Urgences et Médecine Générale.
- SAMU/SMUR : maintenir la qualité de la régulation médicale et des interventions SMUR, renforcer les
formations médicales et paramédicales.
- CARDIOLOGIE : devenir le service pivot du département, développer l'attractivité et maintenir le l ien ville-
hôpital , déployer et enrichir l 'offre de consultations, développer l 'activité de rythmologie, construire le projet de
réadaptation cardiaque et d'éducation thérapeutique, développer l 'imagerie de pointe par IRM cardiaque, garantir la
qualité de l 'enseignement.
- UNITÉ SANITAIRE : mise en place d'actions d'éducation et de promotion de la santé pour les détenus et
d'actions de sensibi l isation et formation à la réduction des risques en mil ieu carcéral pour le personnel pénitentiaire
et de l 'US.

Pôle CCRUSSUS

Les enjeux et projets majeurs par pôle (suite)
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P remière au CHICAM, le service de gynécologie-obstétrique permet désormais aux futurs parents de retrouver leurs
comptes-rendus d’examens et les échographies associées directement depuis leurs smartphones, tablettes

ou ordinateurs.
Lors de la consultation, i l suffit d'exprimer le souhait au médecin ou à la sage-femme

d’accéder numériquement à ces informations, de télécharger et
d'instal ler l 'application disponible sur Apple Store ou Google Play et
enfin de se connecter avec les identifiants qui leur seront remis.
Ces données médicales sont stockées chez un hébergeur de
données de santé agréé et peuvent être adressées de la même

manière par le praticien du CHICAM à leur médecin
traitant afin de facil iter le suivi médical.

Le Dr Fréderik Briand, médecin légiste, exerce depuis
novembre 201 2 au sein de notre établissement.

Auparavant, i l avait réal isé 1 an d’internat au CHICAM au
service du DIM et i l a souhaité revenir à Alençon pour
mettre en place une activité médico-légale dans l ’Orne,
activité inexistante auparavant. I l travail le en collaboration

avec le CHU de Caen où il exerce 2 journées par mois.

EN QUOI CONSISTE L’ACTIVITÉ MÉDICO-LÉGALE ?
Cela regroupe principalement 3 domaines.
La médecine légale du vivant, cela concerne la rédaction de certificats de coups et
blessures suite à des agressions, des accidents de la route, des agressions
sexuelles ; la réal isation d’examen médical pour des personnes en garde à vue ; la
détermination de l’âge pour les mineurs étrangers isolés. Toutes ces demandes sont
faites sur réquisition de justice.
La thanatologie (étude des mécanismes et des aspects médico-légaux de la mort), cela concerne les « levées de

corps ». Le Dr Briand est amené à se déplacer pour réaliser un examen de la personne
décédée soit en chambre mortuaire soit sur les l ieux du décès et ce, dans tout le
département. Toutes ces demandes sont également faites sur réquisition de justice.

Ponctuel lement, i l peut être appelé par les officiers de police judiciaire du Mans et de Chartres car i l y a pénurie de
médecins légistes de proximité.
Les expertises : Le Dr Briand intervient en qualité d’expert médical,
• dans des dossiers de plaintes pour répondre aux questions d’ordre médical ou juridique,
• dans des examens d’ossements (pour en déterminer l ’origine humaine ou non),
• dans des analyses de retranscription de bandes enregistrées du SAMU,
• en cour d’assises pour des affaires l iées à des viols ou des homicides, etc.

Le Dr Briand peut aussi être soll icité sans réquisition de justice. Par exemple :
* les associations de victimes du département (ACJM pour Alençon, YSOS pour Mortagne et L’Aigle, CDIFF pour la
région de Flers) lui adressent des victimes, essentiel lement de violences conjugales, pour la réalisation de certificats.
* les associations de demandeurs d’asile, lu i adressent des personnes pour attester de violences anciennes,
l ’OFPRA, gérant ces dossiers, n’acceptant que des certificats réalisés par des médecins légistes. Le Dr Briand rédige
des certificats pour les départements de l’Orne et de la Sarthe.

Même si la majorité de ses activités sont du ressort de la médecine, i l est également pour le CHICAM, le référent
« violences faites aux femmes », et c’est à ce titre, qu’i l participe annuellement à la semaine de prévention des
violences faites aux femmes, dans l ’Orne (fin novembre).

QUELS SONT LES PROJETS FUTURS ?
Le Dr Briand projette, en l ien avec l’association « la voix de
l’enfant », de mettre en place une salle d’audition adaptée à la
prise en charge de victimes mineures. Mais i l a encore bien
d'autres projets plein la tête.

Précisons que le Dr Briand est aussi chef de service du DIM et
vice-président de la CME.

Dr Briand, Médecin légiste
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Dr Briand, Rozenn Moussu

Consultation gynécologie 2.0

Dr Mousteau

Qu’est-ce qui vous a attiré dans ce métier peu
commun ?
«- plus jeune j’aimais la médecine mais aussi le
droit. . . »
Vos missions semblent très diverses ?
« En effet, l’intérêt du métier est que les journées
ne sont jamais identiques- et l’ensemble des
activités est bien loin de l’image que l’on peut
s’en faire avec les séries télévisées ! »

En 201 7 :
- 300 agressions dont 35

d’ordre sexuel sur personnes
mineures et 11 sur majeurs

- 11 0 gardes à vue

En 201 7 : ~ 50 examens.



Thermo-coagulation

La vidéocapsule endoscopique est une technique d’imagerie diagnostique dont l ’uti l isation cl inique remonte aux
années 2000. Son acquisition au sein de notre établissement vient agrandir notre arsenal endoscopique digestif

diagnostique et thérapeutique existant : fibroscopie oesogastro-duodénale, i léo-coloscopie, GPE, pose de prothèse.
Notre établissement est à l ’heure actuel le, le seul dans le département à acquérir cet outi l de référence
d'exploration du grêle.
QU’EST-CE QUE LA VIDÉOCAPSULE ENDOSCOPIQUE ?
C'est un système vidéo autonome embarqué dans un dispositif de la tai l le d’une gélule. Sa petite tai l le et son poids
minime permettent de l ’avaler sans difficulté. El le va progresser tout le long du tube digestif, de l ’œsophage au rectum
sous l’effet de l ’apesanteur et des contractions normales de l’ intestin.
C’est une sorte d’appareil photo numérique qui prend 2 à 6 images par secondes. Ces dernières sont ensuite
transmises par radiofréquence ou ondes radio vers des capteurs rel iés à un boitier enregistreur porté à la ceinture.
L'enregistrement dure 7 à 8h, temps de progression de la capsule dans le tube digestif.
La vidéocapsule à usage unique est él iminée de façon naturel le.
Le boitier récupéré par l 'équipe soignante, les images sont ensuite chargées dans l 'ordinateur, le tout formant un fi lm
de 50 000 images minimum lu ensuite par le médecin.
MODALITÉS DE L’EXAMEN :
Avant cet examen, i l convient d’avoir jeuné pendant une période variable. I l se déroule en ambulatoire après
l ’ instal lation du dispositif. Le jour de l’examen, des électrodes ou la ceinture sont instal lées autour du ventre. I l suffit
d’un simple verre d’eau pour ingérer la capsule. Ainsi, el le va commencer à faire son
petit bonhomme de chemin en prenant ses clichés.
INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS DE LA VIDÉOCAPSULE DU GRÊLE ET DU COLON :
LES INDICATIONS :
- Le saignement digestif chronique inexpliqué après la réalisation d’une
fibroscopie oesogastro-duodénale et une coloscopie totale,
- La suspicion d’une maladie de Crohn après une fibroscopie oesogastro-
duodénale et une coloscopie non contributive.
LES CONTRE-INDICATIONS :
- La suspicion d’un rétrécissement de l’ intestin grêle,
- Le syndrome occlusif ou en cas de grossesse.

Vidéo capsuloscopie

La thermo-coagulation est une méthode qui permet
l ’utilisation d’ondes de radiofréquence pour détruire

de façon définitive l ’endomètre (paroi utérine), dans le but
de réduire ou d’éliminer les ménorragies (saignements
menstruels excessifs).
Cette technique s'adresse aux femmes ayant des
ménorragies et en subissent les conséquences, ayant des
ménorragies sous anticoagulant et pour toutes celles ne
désirant plus de grossesse.

QUE FAIRE EN DEHORS DE LA THERMO-COAGULATION ?
1 °) Un traitement hormonal peut être proposé, mais qui n’est efficace qu’une fois sur deux et dans certains cas est
contre-indiqué par exemple chez les femmes de plus de 40 ans, tabagiques, ayant des antécédents famil iaux ou
présentant une obésité, atteintes de maladies hépatiques ou d’un cancer hormonodépendant.
2°) Un curetage : traitement en urgence, sans contrôle visuel et qui consiste à enlever l ’ intérieur de l’utérus. Cette
solution est temporaire et ne réduit les saignements que pendant quelques cycles.
3°) Une résection opératoire qui consiste à retirer la paroi utérine à l’aide d’un appareil ou d’un laser électro
chirurgical : 70 % de réussite, (45 minutes d’acte opératoire, 1 heure d’anesthésie), avec pour conséquences le risque
chirurgical et anesthésique comme la perforation de l’utérus, des saignements ou une infection.
LA THERMO-COAGULATION EN PRATIQUE :
Le chirurgien insère le dispositif qui prend la forme de la cavité utérine. L’énergie délivrée sous forme d’ondes de
radiofréquence est alors appliquée sur la paroi interne de la cavité utérine pendant un temps moyen de 70 secondes.
Le dispositif est ensuite retiré de l’utérus. L’ intervention dure moins de 5 minutes. El le peut être réalisée sous
anesthésie générale ou sous rachis anesthésie. I l n’y a ni douleurs, ni sensations désagréables pendant l ’ intervention.
Les avantages : intervention simple, rapide et efficace par
émission contrôlée d'ondes de radiofréquence, mini-invasive,
sans nécessité de traitement hormonal, aucune incision, se fait
au bloc opératoire en ambulatoire.
Le Dr Almasri uti l ise cette méthode depuis septembre 2011 . I l
pratique environ 30 interventions par an. A préciser ici que la
thermo-coagulation est prise en charge par la sécurité sociale.

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

Une femme sur 5 souffre de
ménorragies. Les symptômes
sont des saignements d’au
moins 7 jours, très abondants
avec des risques de fatigue,
d’anémie et de gêne
importante dans la vie
courante.

Mesdames, n’hésitez pas à en parler autour de vous
et pour tout renseignement complémentaire, le Dr
Almasri vous recevra sur rdv :
- à Alençon : le lundi, mardi matin, jeudi et
vendredi - 02.33.32.30.35
- à Mamers : le mardi après-midi - 02.43.31 .31 .1 4

DrAlmasri, Brigitte Biaud



Don d'organes - Tous concernés

L’équipe de coordination des dons d’organes et de tissus de l’Orne et des personnes greffées se tiendront à votre
disposition le 22 juin en ces lieux :
9h-1 6h30 : Centre commercial Carrefour d'Alençon
1 2h-1 4h : Restaurant de la Cité Administrative d’Alençon
1 4h-1 7h : Rue piétonne Centre Vil le d’Alençon
9h-1 6h30 : Centre commercial Leclerc de L'Aigle
9h-1 6h30 : Centre commercial Super U de Mortagne au Perche
20h30 : Ciné débat Alençon avec le fi lm « réparer les vivants »

N ombreux d’entre nous sont ceux qui ont déjà mené une réflexion
sur le don d’organes et de tissus humains, cependant la

législation dans ce domaine est mal connue.

Dans le cadre de la journée du 22 juin 201 8, 1 8e journée nationale
de réflexion sur le don d’organes et la greffe, et de
reconnaissance aux donneurs, l ’équipe de coordination ainsi que
des personnes greffées se tiendront à votre disposition dans différents
l ieux ornais. I ls pourront ainsi répondre à vos différentes questions, vous
informer entre autres sur la loi en vigueur afin de vous aider à vous positionner en toute
connaissance de cause et de comprendre l ’ importance de transmettre votre position à vos
proches. Quelle que soit votre position, c'est une occasion de connaître les modalités pour
faire respecter sa volonté. Rien ne remplace la parole échangée.

Savoir, c’est de la sérénité gagnée et la façon la plus naturelle de respecter la volonté de son proche.

A l’ issue de cette journée, nous vous proposons également une soirée ciné débat autour de la projection du fi lm
« réparer les vivants » au cinéma d'Alençon, l ’occasion d’échanger plus longuement sur ce thème.

F élicitations aux membres du personnel et au groupe "CouronsEnsemble",
agents du CHICAM et du CPO, pour leur participation à la 45e édition

d'Alençon-Médavy, et pour avoir surmonté l 'ascension finale.
Nous adressons également nos fél icitations aux courageux qui ont parcouru les
différentes distances (8, 1 6, 35 et 61 kms) du trai l d'Ecouves.

Pour rappel, un groupe part tous les mercredis à 1 7h45
du site d'Alençon ou du CPO pour arpenter les rues
aux alentours, et passer un moment de convivialité.

Quelque soit votre niveau, venez nous rejoindre !
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Découverte insolite ! ! !

Le sport, un allié de la santé !

B onjour, je m’appelle Ophrys apifera ou orchidée abeille pour mes amis ! ! !

Je suis une plante vivace herbacée, de la famil le des orchidacées, en bref une petite
orchidée sauvage !
En fleur, je donne l’ impression d’être butinée par une abeil le d’où mon nom !! !
Je suis une espèce classée en « préoccupation mineure » et donc je suis protégée dans
certaines régions françaises. Je me sens particul ièrement à l ’aise en plein solei l ou un peu à
l’ombre. J’adore avoir les racines dans un sol surtout calcaire : garrigues, rocail les, bois clairs,
talus, etc.

Je suis très timide et peut rester absente pendant plusieurs années. Mais si les conditions sont propices et si mes amis
les jardiniers me préservent, je refleuris les printemps (avri l à jui l let).
C’est ainsi que, sur la pelouse de Mamers devant la pharmacie ou près des locaux de la blanchisserie, vous
pouvez venir m’admirer et me photographier.
Attention, je suis toute petite alors ouvrez bien vos yeux et marchez avec précaution ! ! ! !
Ah j’oubl iais, i l ne faut pas me cueil l ir, juste me regarder. Merci et à bientôt.

Christine Quesnel

Equipe de coordination de don d’organes

En
Bref




