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Contactez nous, Rejoignez nous
N'hésitez pas à contacter le comité de rédaction du CHIC Infos afin de nous faire part
d'articles que vous souhaiteriez voir paraitre dans votre journal :

chicinfos@ch-alencon.fr
Vous vous intéressez à la vie de votre établissement, vous aimez rédiger,
prendre des photos, rejoignez nous au sein du comité de rédaction du
CHIC Infos.

D epuis le 21 janvier dernier, le service de chirurgie urologie –
viscérale a été transféré sur le niveau G3 du bâtiment de

chirurgie.
Ce fut l ’occasion pour la direction des services techniques et
logistiques de remettre à neuf les instal lations et de rafraîchir les
locaux.
Une inauguration s’est tenue le 1 8 janvier où, en avant-
première, monsieur le Docteur RIVALLAIN a accueil l i dans les
nouveaux locaux, ses confrères, la presse locale ainsi que M.
PUEYO, député et M. DARCISSAC, maire d'Alençon et
co-président du conseil de surveil lance du CHIC.

C’est un nouveau confort hôtelier qui est proposé aux patients de ce service, mais c’est également et surtout une
amélioration des conditions de travail notoire pour les personnels qu’i ls soient administratifs, soignants ou
médicaux.
Ce déménagement marque également la première étape du grand projet du pôle de chirurgie puisque, l ibérant ainsi le
niveau G2, la place est désormais disponible pour y instal ler l ’anesthésie-chirurgie ambulatoire.
A terme, l ’espace des consultations externes de chirurgie sera réaménagé afin d’offrir des locaux plus spacieux et
adaptés à leurs activités.

M esdames, Messieurs, chers collègues,

Les premiers signes du printemps apparaissent et marquent avec leur arrivée la fin de la
période hivernale.

Cet hiver 201 8 – 201 9 a été intense pour l ’ensemble de la communauté hospital ière et c’est
durant de longues semaines que nous avons eu à gérer collectivement, au quotidien, un
afflux massif de patients.

Je tenais à saluer particul ièrement chacun des acteurs qui ont contribué à la bonne prise en
charge des patients venus trouver de l’aide auprès du CHIC Alençon-Mamers.

C’est un bel esprit collectif et de solidarité qui a été démontré et qui saura nous réunir dans la concrétisation des
futurs projets que nous portons.

Jérôme Le Brière, Directeur
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Première étape du Projet Chirurgie : déménagement de G2 en G3

Le 11 janvier dernier, s’est tenue la cérémonie de la pose de la
première pierre de la future unité de surveil lance continue (USC)

et de réanimation.
Ce fut l ’occasion pour notre Directeur, ainsi que pour les politiques
locales et les institutions extérieures (ARS et Préfecture) de marquer de
nouveau leur soutien dans la concrétisation des projets du CHIC
Alençon-Mamers.
Dans son discours, monsieur LE BRIERE a pu rappeler les enjeux de
ce chantier pour l ’établ issement, mais surtout le symbole de nouvel
élan qu’i l constitue pour la réalisation de nombreux autres projets à
venir pour l ’hôpital.
Pour rappel : la l ivraison du bâtiment est prévue pour la fin d’année 201 9, la mise en route du service USC –
Réa pour juin 2020 (réaménagements prévus de l’actuel le réanimation à la suite de la l ivraison de l’extension du
bâtiment).
Une inauguration est prévue pour la fin d’année et vous permettra de découvrir ces nouveaux locaux et les
nouvelles fonctionnalités offertes pour une prise en charge optimale des patients.

Cyrielle Baranzini

Première étape du Projet Unité de Surveillance Continue - Réanimation

Cyrielle Baranzini

Inauguration en présence des élus locaux

Pose de la première pierre



Actions suite au compte qualité

D epuis décembre 201 8 et la remise du compte qualité complémentaire
exigé par la Haute Autorité de Santé suite à la visite de certification

V201 4, le Centre Hospital ier Intercommunal Alençon-Mamers est certifié
en B avec 5 recommandations.
En plus d’être une première, c’est surtout une belle récompense qui salue
l ’ investissement de toute la communauté hospital ière du CHICAM !
Forts de cette nouvelle reconnaissance, nous continuons de travail ler tous

ensemble sur l ’amélioration continue de la qualité, en nous concentrant sur les
recommandations qui concernent : le bloc opératoire, les droits du patient, le

parcours patient, les sal les de naissances et le management de la qualité et
des risques.
Une nouvelle échéance approche à grand pas : cel le du compte qualité intermédiaire, gage
de l’ investissement permanent de l’hôpital dans l ’amélioration continue. Ce document officiel
doit être remis pour le 30 avril 201 9 au plus tard auprès de la HAS.
Une fois cette prochaine étape de la V201 4 franchie, i l sera temps pour le CHIC de s’ouvrir aux
autres établissements du GHT et de commencer à travail ler ensemble sur la future certification conjointe : la V2020.

B restois d’origine, Christophe LAMOUR est arrivé le 3 décembre dernier au CHIC au
poste d’ ingénieur sécurité, prévention des risques professionnels. Auparavant, i l

occupait un poste équivalent au sein du groupe PSA sur le site de Valenciennes (Nord).
Après 20 ans de sécurité dans l’industrie automobile,

j’ai décidé de prendre un virage vers la santé. Mon
objectif est de mettre en place au CHICAM une
démarche de prévention qui doit contribuer à
l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail
notamment par la diminution des accidents du
travail. Pour que ce projet devienne une réussite
collective, je sais que je pourrai m’appuyer sur le
savoir-faire et les compétences de chacun d’entre
vous et je vous en remercie par avance.
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Prévention des risques professionnels : Arrivée de Christophe LAMOUR

Christophe Lamour

Cyrielle Baranzini

B

Après une pause de plusieurs années, le CLUD (Comité de LUtte contre la Douleur) a repris
son activité en 201 7 grâce à la motivation et au dynamisme de ses 44 membres d’horizons

professionnels différents.

Plusieurs groupes de travail ont été mis en place :
« Référents douleur », « Protocoles d’analgésie
aux Urgences », « Formation PCA en chirurgie »,
« Communication », etc. D’autres thèmes de travail
sont en projet.

Un seul objectif : SOULAGER LES PATIENTS !

Plusieurs méthodes sont uti l isées : traitements médicamenteux, hypnose, musicothérapie, etc.

L'engagement de tous les acteurs de santé permettra de promouvoir et mettre en œuvre une politique de soins
cohérente en matière de lutte contre la douleur. C'est ainsi que nos patients percevront qu'au CHICAM, la prise en
charge de la douleur est une priorité et que nous nous y engageons.

Le CLUDQ C’est reparti !

Le laboratoire de biologie médicale du CHICAM, en accord avec sa politique qualité, est pleinement engagé dans
la démarche d’accréditation N°8-3794, pour répondre aux exigences normatives ISO 1 51 89 v201 2 depuis 201 6

(portées disponibles sur www.cofrac.fr). La dernière visite sur site par l ’organisme accréditeur s’est déroulée en février
201 9 et a été vécue par le personnel de façon positive et constructive.
L’équipe récompensée de ses efforts peut donc envisager l ’avenir dans cette démarche avec confiance. Un des
objectifs pour 201 9 est d’ai l leurs d’étendre la démarche aux services de soins pour la biologie délocalisée selon le
référentiel ISO 22870.

Poursuite de la démarche d'accréditation au laboratoire

Ingrid Sauvage-Morault, les membres du bureau du CLUD

Julien Rogowski

M. LAMOUR,
Ingénieur sécurité et
Préventeur des risques

professionnels



Enquête autour d’un cas : (Source M. FOLLET)

CLAT : Centre de Lutte AntiTuberculeuse

Le CLAT, auparavant géré par le Conseil Départemental, ne fonctionnait plus depuis juin
201 6. I l a été réactivé à la demande de l’ARS le 1 er décembre 201 8. I l existe un CLAT par

département qui travail le en l ien avec tous les hôpitaux de son secteur.
I l a pour objectif la prise en charge de personnes atteintes de tuberculose mais
également une mission de prévention, de dépistage et de suivi des traitements.

Le CLAT est composé d’une équipe pluridiscipl inaire (praticien hospital ier, IDE, secrétaire) qui
effectue un travail administratif et social très important notamment lors des interrogatoires

auprès des patients index (1 e personne porteuse de la tuberculose). Pour chaque cas de
tuberculose avérée, une enquête est ouverte auprès du réseau famil ial et social du patient index. Les

membres du CLAT doivent notamment faire preuve de pédagogie auprès de ces sujets à risques (sujets contacts), qui
généralement sont coopérants et participants dans leur prise en charge. C’est donc une activité qui requiert ordre,
rigueur et souplesse dans son exécution ainsi qu’une certaine mobil ité de l ’équipe.
Les informations recueil l ies permettent de déterminer s’i l y a eu contamination et dans l ’affirmative, une analyse de la
contamination est faite afin de stopper l’épidémie.
A chaque cas avéré, une Déclaration Obligatoire (recueil d’ informations exhaustives) est faite par un praticien. Dès
lors, le CLAT dispose d’un délai de 3 jours pour commencer son travail et prendre en charge le ou les cas avéré(s). I l
peut aussi déléguer ces recherches auprès de partenaires extérieurs (médecins, hôpitaux, PASS, établissements
pénitentiaires, etc.) et i l est alors chargé d’assurer la coordination et le suivi des investigations.
On dénombre environ 1 cas de tuberculose avérée par mois dans l’Orne. A noter également que 75% des patients
suivis par le CLAT sont issus d’une première prise en charge par la PASS d’où une mutualisation entre les deux
structures.

COMPOSITION DU CLAT :

- Patrick FOLLET, PH (20%)
- Patricia CANDELA, IDE (50%)
- Christine DUNEAU, Secrétaire (50%)

POUR JOINDRE LE CLAT :

Numéro de veil le sanitaire (jours ouvrés 24h/24h) :

06.33.99.1 0.40
Lieu : actuel lement en attente de locaux

D epuis plusieurs mois, les infirmier(e)s anesthésistes du CHICAM travail lent à
l ’organisation et au développement d’une activité de pose de midl ines au sein

de l’établ issement. Le midl ine est un cathéter périphérique mis en place sous
contrôle échographique dans une veine profonde du bras. I l est instal lé par un
médecin anesthésiste ou un infirmier anesthésiste formé. Le midl ine peut
contribuer à une prise en charge bienveil lante des patients hospital isés lorsque
son uti l isation est précocement envisagée. En effet, grâce à sa durée
d’implantation de 28 jours, ce dispositif améliore sensiblement le confort des
patients en limitant considérablement le nombre de ponctions (perfusions sous
cutanées, voies veineuses, bi lans sanguins). I l est indiqué pour les patients
requérant notamment des traitements antibiothérapiques, des hydratations de
longues durées, des nutritions parentérales faiblement azotées mais également
des bilans sanguins itératifs. I l trouve toute son uti l i té lors de soins dispensés aux patients ayant un capital veineux
faible ou risquant de le devenir. Le midl ine est donc une solution intermédiaire entre le cathéter périphérique court
et le cathéter central.
Le midl ine ne nécessite pas de garde veine, permettant ainsi au patient de se déplacer plus facilement et de maintenir
ou de recouvrer son autonomie. Sa facil ité d’uti l isation et sa durée d’implantation en font également un dispositif

intéressant pour envisager de façon plus précoce la poursuite des traitements à domicile. Cette
technique a donc pour but de proposer une solution efficiente aux prescripteurs de

l’établ issement et du Groupement Hospital ier de Territoire, ainsi qu’aux différents acteurs des
soins à domici le du secteur.
Les avantages de ce type de cathéter font que son uti l isation est en plein essor en France. Sa
gestion quotidienne nécessite de connaître quelques règles de bonne pratique. Dans ce

contexte, les infirmier(e)s anesthésistes vont très rapidement proposer une
formation destinée aux infirmières référentes en hygiène des services
de soins de l’établ issement.
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Groupe de travail IADE Midlines

Source :
https: //commons.wikimedia.org/wiki/File:Midline_Catheter.png

Marie-Catherine Desfours, Séverine Niveau

Projet Midline porté par les infirmiers anesthésistes



La rénovation de la réanimation et la création
de l 'Unité de Surveil lance Continue (USC)

sont attendues depuis de nombreuses années par
l 'équipe pluri-professionnelle de réanimation.
Ce projet permettra, en janvier 2020, d’accueill ir 8
patients en réanimation et 8 patients en USC dans
de nouveaux locaux créés au-dessus du parking des
urgences, dans le prolongement de l 'actuel service de réanimation. Ce
dernier bénéficiera, en juin 2020, d'aménagements de nouvelles zones
d’accueil, d’administration et de logistique.
A ce jour, les travaux avancent au rythme prévu, permettant de percevoir
sa future architecture.

Voici donc les échéances importantes que l 'équipe de réanimation prépare méthodiquement et rigoureusement en
collaboration étroite avec les acteurs des services techniques, logistiques, informatique, biomédical et de l 'UOH.
Prochainement, les autres services logistiques et prestataires seront sol l icités (pharmacie, cuisine, insalubrité, etc.).

Une fois définie, l 'organisation du nouveau service sera présentée aux services de soins de l 'établ issement.
Evidemment, les contraintes sont bien réelles, mais l 'envie commune de bien faire assurera la mise en place d'un outil
performant au service des patients et de leurs proches.
Encore un an de travaux et de préparatifs, les manches des ouvriers qui construisent ce nouveau bâtiment ne sont pas
les seules à être remontées !
Souhaitons-nous le meil leur !

PROGRAMMES DE FORMATION OUVERTS AUX PROFESSIONNELS
ET STRUCTURES EXTÉRIEURS :

Formation des ASHQ en gériatrie
Altération de la peau, prévention des escarres
Soins infirmiers en stomathérapie
Cas cliniques autour des plaies
Hygiène en mil ieu hospital ier
Approche des soins pall iatifs
Prise en charge de la douleur
Gestes et Soins d’Urgences (niveau 1 et 2 - formation initiale et continue)
Prise en charge des urgences pédiatriques
L’erreur médicamenteuse

Rénovation de la réanimation et
création d'une Unité de Soins Continus (USC)
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Vivien Godet

O utre la prise en charge des patients, un établissement de santé se
doit d'assurer la formation de l'ensemble de son personnel

médical et non médical.
Le CHICAM, reconnu organisme de formation depuis décembre
201 2, répond aux 21 critères de qualité définis par Datadock (Base de
données unique sur la formation professionnelle sur l 'angle de la
qualité).
L’Espace formation, créé en 201 2, regroupe la formation continue et le
Centre d'Enseignement des Soins d'Urgences. I l est instal lé depuis
décembre 201 8 dans les anciens locaux de l’ IFAS, devenus École de
Formation du CHIC.
Les formations sont dispensées par des professionnels de
l’établissement, titulaires des certificats de compétences de formateurs
adéquats et/ou ayant acquis une expertise professionnelle dans le
domaine de la thématique dispensée. I ls s’ inscrivent dans une démarche de formation continue en participant
régul ièrement aux colloques et congrès des sociétés savantes dans leur domaine de compétences.
Notre établissement a pour objectif d'étendre ses formations au secteur libéral (dentistes, médecins, infirmiers)
avec la volonté d'augmenter et/ou consolider les partenariats déjà existants.
Avec l'intégration de la simulation et de la réalité virtuelle comme outils pédagogiques, de nouveaux
programmes sont en cours d’élaboration. Le souhait est de les rendre éligibles au DPC, auprès de l’Agence Nationale
de Développement Professionnel Continu, et de permettre aux professionnels du secteur l ibéral de faire valoir leur droit
à indemnisation par l ’ANDPC. Une commission DPC vient d’être créée dans ce sens.

Ecole de Formation du CHICAM

Danielle Ayata

Stagiaires de la formation
dons d'organes et de tissus

L'équipe du service de Réanimation



C ette équipe a débuté son
activité le 1 3 février 201 9,

en intra hospitalier. Comme
expliqué sur les extraits du flyer
ci-dessous, el le a pour mission
d’améliorer la prise en charge
de la personne âgée hospitalisée.

Son objectif est de l imiter les ré-
hospitalisations précoces. Elle

intervient uniquement sur demande et ne donne qu’un avis
consultatif et non prescripteur.

POURQUOI LA CRÉATION D’UNE TELLE UNITÉ ?
La gestion d’une pathologie diffère selon qu’el le se déclare chez un sujet jeune ou un sujet âgé. Pour ce dernier, ses
pathologies chroniques, son état psychologique, son environnement social et famil ial , son degré d’autonomie, etc. sont
des facteurs favorisant à prendre en compte. L’unité est là pour apporter des conseils, mais aussi des formations, aux
équipes médicales et paramédicales afin de les conseil ler pour une prise en charge globale de la personne âgée.

A l’avenir, l ’UMG envisage d’étendre son activité en extra-hospital ier, en s’appuyant sur les projets de « télémédecine »
pour favoriser les échanges.

Nouvelle activité au CHICAM : l’Unité Mobile de Gériatrie (UMG)
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Equipe de l'UMG, Christine Quesnel



Le logiciel Cora déployé sur le CHIC arrivera en fin de maintenance en décembre
2020 et c’est le logiciel « Sillage DPI » du GIP-SIB qui a été choisi pour le

remplacer.

De nombreux professionnels du GHT se sont investis tout au long de l’année
201 8 afin de réaliser le choix d’un nouveau DPI pour le territoire. Celui-ci a
été validé le 1 7 décembre dernier par le Comité Stratégique. L’uti l isation d’un
outil commun au sein du GHT permettra à l ’avenir une meilleure
communication inter-établissements et ainsi facilitera le parcours du
patient.

N ormandie Sporte Contre le Cancer est un projet régional mené par le réseau de cancérologie « OncoNormandie »
sur les bienfaits de l ’activité physique dans le traitement et la prévention des cancers. Ce projet vise à

sensibiliser le grand public, mais aussi les professionnels de santé médicaux et non médicaux des 30
établissements qui se sont inscrits dans cette démarche. De plus, c’est un sujet d’actual ité en l ien avec la prescription
médicale d’une Activité Physique Adaptée (APA) aux patients atteints d’une affection de longue durée.

Au CHICAM, les unités de Médecine Ambulatoire et de rééducation se retrouvent pleinement dans ce projet et ces
objectifs. C’est une opportunité de travail ler ensemble, en associant les partenaires suivants : la Ligue contre le cancer,
les éducateurs sportifs de l ’A3 Alençon Atléthisme et le Comité Olympique départemental de l ’Orne.
L'objectif est d'organiser un événement convivial , basé sur le partage et l 'échange d'informations.
Voici le programme retenu sur le CHIC :

Jeudi 25 avril
- Défi kilomètre : Des vélos d’appartement seront mis à la disposition dans le hall
d’accueil ou sur la terrasse devant le hal l si la météo le permet. Les kilomètres
parcourus seront alors comptabil isés et mis en avant pour montrer votre
engagement !
- Stands d’informations avec les équipes de Médecine Ambulatoire, des
diététiciennes, de la Ligue contre le cancer et de l 'association sportive A3 axés sur
l ’Activité Physique Adaptée (APA) mais aussi sur les soins de support.

Vendredi 26 avril
- Marche Nordique ouverte à tous, au niveau du parc Courbet, devant l ’hôpital ,
encadrée par A3 Alençon ainsi que la présence de nos deux unités (tenue
confortable et chaussures de marches conseil lées).

Le Centre Hospital ier Alençon-Mamers a œuvré en arrière plan pour les événements du
5 mars au Centre pénitentiaire de Condé sur Sarthe : l 'ensemble de la communauté

hospital ière s'est mise en alerte et était prête à faire face à un
éventuel afflux massif de victimes.

Un grand merci à tous les professionnels de l 'établ issement
pour leur disponibi l ité et leur réactivité, et une attention toute
particul ière pour les équipes du SMUR mobil isées spécialement sur
le terrain ce jour-là.

Evénement du 5 mars à la centrale de Condé sur Sarthe
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Participation du CHICAM à l’événement Normandie Sporte Contre le Cancer

Programmation du futur Dossier Patient Informatisé (DPI)

Cyriel le Baranzini

Katharine Lesaux, Stéphane Rey

Elodie Rioult



L 'Etabl issement Français du Sang viendra le mardi 1 9 mars, dans les locaux de l'école de formation du
CHICAM afin de réaliser une collecte de sang. Vous pouvez vous inscrire sur le site www.resadon.fr ou

bien vous rendre directement sur place : nous vous attendons nombreux !

A l ’occasion de la fête de la gastronomie devenue Goût de France, placée sous le thème de la
cuisine responsable, la cuisine du CHICAM proposera aux patients/résidants et au personnel un

menu à thème « J’aime mon terroir normand », le jeudi 21 mars, fabriqué essentiel lement à partir de
produits locaux et bios. De plus, le vendredi 22 mars, une animation sera organisée dans le service de
pédiatrie. Vous pourrez également découvrir et déguster des produits locaux dans le hall d'accueil de
l 'hôpital d'Alençon.

U ne zumba party est organisée le samedi 27 avril au gymnase de l'ensemble scolaire Saint
François de Sales par l 'association "Zumb&Co" dont les bénéfices seront reversés au service de

pédiatrie du CHICAM qui souhaite continuer d'améliorer les conditions
d'hospitalisations des enfants (achats de livres, spectacles et animations,

etc.).
Venez nombreux et diffusez cette annonce autour de vous.
Sourires et bonne humeur garantis !

Le service civique est un organisme d’Etat qui permet aux
jeunes de moins de 25 ans (30 ans s’i l s’agit d’un jeune

handicapé) d’ intégrer des missions d’intérêt public dans
différents domaines tels que la culture, le sport, la santé, etc. La
durée des missions est comprise entre 6 à 1 2 mois. Le but est de
permettre aux volontaires d’agir pour la communauté, pour l ’ intérêt
général. Au CHIC, nous effectuons une mission d’information et
d’orientation auprès des usagers et/ou des professionnels
extérieurs. Nous les renseignons notamment sur la localisation des services,
les accompagnant au besoin. Actuel lement, nous sommes très soll icitées par rapport aux
services ayant déménagé récemment et au déplacement de l’entrée des urgences.

De plus, nous intervenons auprès du CLAT et de la PASS. Nous traduisons en différentes langues (anglais,
espagnol, arabe, l ingala) les indications du médecin auprès des patients qui sont pour la plupart demandeurs d’asi le et
qui parlent rarement le français. Si besoin, nous les accompagnons dans les différents services faire les examens
prescrits.

Service Civique au CHICAM

Le 1 2 février dernier, Mme CLEMENT a fêté ses 1 05 ans en présence de sa famil le, du maire de
Mamers, Frédéric BEAUCHEF et de l 'ensemble de l 'équipe de La Dive.

S ouhaitant s’orienter vers l ’animation pour les personnes âgées, Fabio a naturel lement
postulé la mission de service civique aux Pastels. I l vient en renfort de l ’équipe

d’animation. Chargé d’accompagner et d’informer les résidants, i l leur rend visite
quotidiennement pour les inviter à participer à l ’activité du jour. De plus, i l informe les
équipes soignantes des participants à préparer pour l ’animation et les raccompagne à
l’ issue de celle-ci.
Lorsqu’i l n’y a pas d’animation de prévue, ou si les résidants ne souhaitent pas ou ne
peuvent pas s’y rendre, i ls peuvent bénéficier de la présence de Fabio dans leur service qui
leur propose notamment de jouer à des jeux de société. Ainsi, i l contribue au bien-être des
personnes âgées, auprès desquelles i l est très apprécié.

Avec l’animatrice Frédérique AVERT, i ls forment un binôme efficace. I ls peuvent proposer davantage d’activités, voire
des actions plus importantes comme l’après-midi Crêpes qui a eu un franc succès auprès des résidants et qui sera
reconduite en mars.

Les 1 05 ans de Mme CLEMENT, résidante à La Dive
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Victoire Eyewa, Eglantine Turoques

Eglantine et Victoire

Fabio




