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Les équipes du CHICAM vous souhaitent la bienvenue. La diversité des services qu’il

propose (de l’hémodialyse à la néonatalité) va pouvoir répondre aux exigences et aux

objectifs de votre stage.

Les communautés médicales et paramédicales vont savoir se rendre disponibles pour

que vous meniez à bien un stage de qualité valorisante qui vous permettra de

répondre aux attentes de toutes celles et ceux qui vous feront confiance dans votre

futur exercice professionnel.

Bienvenue à tous.

Bienvenue
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Situation géographique
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Le centre hospitalier d’Alençon

Les services



6

Les services

Le site Les Pastels à Alençon
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Les services

Le site de Mamers
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Les services

La maison de retraite le Dive
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Les services

Le foyer de vie La Diversité
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Une mission de proximité assurée sur les 2 sites, avec 2 services d’urgences, 2
Services Mobiles d’Urgences et de Réanimation (SMUR), des services de médecine, de
consultations, des services de Soins de suite et de Réadaptation (SSR) et des structures
pour personnes âgées dépendantes et handicapées (SLD, EHPAD).

Une mission de recours pour l’Orne et le Nord Sarthe, assurée sur le site d’Alençon,
avec un plateau technique médico-chirurgical complet.

Notre organisation

Nos missions
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Le Directeur est le chef d’établissement. Il travaille en binôme avec la Présidence

de la Commission Médicale d’Etablissement (CME). Il préside le Directoire.

Le Conseil de Surveillance se prononce sur la stratégie et contrôle la gestion de l’établissement. Il est composé
de représentants des collectivités locales, des personnels médicaux et non médicaux, des usagers, de
l’assurance maladie et des tutelles.

La Commission Médicale d’Etablissement (CME) est l’instance consultative du corps médical. Elle a également
un rôle essentiel en matière de qualité et de sécurité des soins.

Le Comité Technique d’Etablissement (CTE) est l’instance consultative du personnel non médical.

La Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation et Médicotechniques (CSIRMT), est consultée et informée
sur toutes les questions liées à l’organisation des soins.

Les services sont regroupés par  pôles :

• Le pôle administratif et logistique

• Le pôle Cardiologie-CESU-Réanimation-Urgences –SAMU-SMUR - Unité Sanitaire (CCRUSSUS)

• Le pôle chirurgie

• Le pôle femme-mère-enfant

• Le pôle gériatrie

• Le pôle médecine

• Le pôle prestataires (Plateau technique et autres services prestataires)

• Le pôle qualité, gestion des risques et promotion des droits des usagers

Notre organisation
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Le personnel qui vous entoure

Le médecin praticien hospitalier et les internes

Le cadre Supérieur et le cadre de proximité

La sage-femme

L’infirmière et infirmière spécialisée (Puéricultrice, IADE, IBODE)

L’aide-soignante, l’auxiliaire de puériculture, L’ Accompagnant Educatif et Social

L’agent des services hospitaliers et la secrétaire médicale

Vous serez également amené à côtoyer des psychologues, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, 
brancardiers, manipulateurs radio, assistants sociaux de l’établissement…

Notre organisation
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Organigramme du CHIC Alençon - Mamers

Sous 

commissions

POLE CHIRURGIE
Services de chirurgie urologique, digestive, orthopédique, de spécialité, 

ACA, consultations, bloc opératoire

POLE MEDECINE
Neurologie, diabétologie, néphrologie, dermatologie, gastro-entérologie, 

pneumologie, médecine-ambulatoire, médecine polyvalente, hémodialyse, 

consultation de spécialités et explorations fonctionnelles, court séjour 

gériatrique, addictologie, soins palliatifs, SSR polyvalents Mamers 

POLE FEMME-MERE-ENFANT
Gynécologie, obstétrique, néonatologie, pédiatrie, consultations

POLE GERIATRIE
USLD, EHPAD, UPAD, SSR gériatriques, UHR

POLE CCRUSSUS
CESU, cardiologie, réanimation, urgences, SAMU, SMUR, UHCD, ZHTCD, 

Unité Sanitaire Pénitentiaire

POLE PRESTATAIRES
Pharmacie, imagerie, laboratoire, stérilisation, DIM, service social, 

kinésithérapie, ergothérapie, ELSA, EMASP, brancardiers, unité douleur, 

psychologues, diététiciens, orthophonistes, PASS
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DIRECTION DE LA QUALITE

*******************

Unité Opérationnelle d’Hygiène

--------------------------------------------

- Coordonnateur des vigilances

- Coordonnateur de la gestion des 

risques associés aux soins

- Président de la sous commission 

EPP/DPC

-Responsable du management de la

qualité et de la prise en charge du 

Médicament

--------------------------------------------------

Représentants du Service de Santé au Travail, 

de la Direction des Soins, de la Direction des 

Services Economiques et des Moyens 

Logistiques, de la Direction des  Services 

Techniques et des Travaux, de la Direction du 

Système d’Information et de l’Organisation

--------------------------------------------------

Correspondants qualité des pôles

DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES ET 

DU SITE DE MAMERS

DIRECTION DES FINANCES, DU CONTROLE 

DE GESTION ET DE LA CLIENTELE        

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

ET DES AFFAIRES MEDICALES

DIRECTION DE LA QUALITE ET 

DE LA RELATION AVEC LES USAGERS

DIRECTION DES SOINS

Foyer de vie

DIRECTION DES SERVICES ECONOMIQUES 

ET DES MOYENS LOGISTIQUES

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET 

DES TRAVAUX

DIRECTION DU SYSTÈME D’INFORMATION, 

DE L’ORGANISATION ET 

DE COMMUNICATION

Directeur

CONSEIL DE 

SURVEILLANCE

Commission des Soins 

Infirmiers, 

de Rééducation et 

Médico-Technique

Comité d’Hygiène, de 

Sécurité et des 

Conditions de Travail

DIRECTOIRE
Directeur, Président et Vice-

Président de la CME, Chefs de 

Pôle, Directeurs adjoints

Comité Technique 

d’Etablissement

COMITE MEDICAL 

D’ETABLISSEMENT
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• Secret professionnel et discrétion professionnelle : comme tout agent de l’établissement, le stagiaire est tenu
à la discrétion professionnelle et au secret professionnel suivant la règlementation en vigueur (loi du 13 juillet
1983 n° 83-634, article 26). Toute diffusion d’informations professionnelles est interdite au travers des réseaux
sociaux. Sous peine de poursuites pénales, il ne doit révéler aucun élément concernant l’hospitalisation, les
soins ou la vie privée de la personne.

• Le stagiaire doit respecter la charte du patient hospitalisé.

• Les diverses cultures, religions, opinions doivent être respectées. L’intimité des personnes doit être
préservée. L’état d’un malade ne doit pas être commenté devant lui. Le calme fait aussi partie du respect du
patient ou du résident. De même, aucune conversation personnelle en équipe ne doit avoir lieu durant les
soins, ni en présence de la famille ou du public.

• Le stagiaire doit prendre connaissance et appliquer les procédures et protocoles communs à l’établissement
et spécifiques aux services.

• Aucun document de travail ne doit quitter le service sans autorisation. Tout document prêté durant le stage
doit être restitué au service, au plus tard le dernier jour du stage.

Vos devoirs
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• Respect des horaires : La ponctualité est une obligation. En cas d’absence, le stagiaire est tenu d’avertir le
centre de formation dont il dépend et le service dans lequel il effectue son stage.

• L’usage du téléphone portable est interdit pendant les soins, autorisé sur le temps de pause, de même que
les pauses cigarettes et vapotage sont réglementées au sein de l’établissement.

Par mesure d’hygiène, le téléphone portable, le tabac et la cigarette électronique ne doivent pas être présents
dans les poches de la tenue de travail.

• Toute difficulté rencontrée doit être relatée auprès du formateur de l’institut et du cadre de santé du service.

Les valeurs qui doivent vous guider sont le respect, la solidarité 
et l’esprit d’équipe.

Vos devoirs
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La Charte d’encadrement des étudiants

Elle permet aux établissements de santé et aux instituts de 
soins infirmiers de garantir : 

 La qualité de la prestation d’encadrement des 
stagiaires

 Le respect et la sécurité de la personne soignée à 
toutes les étapes de l’encadrement des étudiants au 
regard des obligations éthiques et déontologiques.

Tout stage fait l’objet d’un encadrement par :

 Le maître de stage (cadre de santé)

 Le tuteur (professionnel de santé)

 Les professionnels de proximité

 Le formateur référent de stage de l’institut

 L’étudiant est acteur et responsable de sa formation.

Lien vers la charte d’encadrement

La Charte Informatique

La charte informatique a pour objet de définir les règles 
d’utilisation des moyens informatiques mis à la disposition du 
personnel, et ainsi :

 Assurer la sécurité du système d’information

 Préserver la confidentialité des données, qu’elles 
concernent ou non le patient

 Maintenir les performances du système,

 Limiter la prolifération erratique des logiciels issus 
d’internet.

Cette charte rassemble à la fois :

 Des règles générales qui s’appliquent à l’utilisation  de 
tout système informatique

 Des règles plus spécifiques à l’utilisation d’internet

 Des règles spécifiques à l’accès aux données patient

Lien internet vers la charte informatique

Charte d’encadrement et charte informatique

https://www.ch-alencon.fr/assets/pdf/charte-encadrement-departementale-2010.pdf
https://www.ch-alencon.fr/assets/pdf/charte-informatique.pdf
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Organisation du stage

• Prendre contact avec le cadre du service, 15 jours avant le début du stage.

• Apporter :

 pour les étudiants des instituts de formation (IFSI, IFAS, IFAP, IFMEM, IFRES) : votre portfolio,

 pour les étudiants des autres établissements : vos objectifs de stage,

 pour les étudiants de l’IFSI d’Alençon : la note au tuteur.

• Evaluation et bilan : une évaluation de mi-stage sera effectuée en présence du stagiaire, à partir de la feuille
de suivi journalier. Un bilan de fin de stage sera réalisé avec le cadre de santé et le professionnel ayant
participé à l’encadrement.

• Les difficultés rencontrées peuvent faire l’objet d’un rapport circonstancié.

Les tenues, le vestiaire

 Les tenues sont fournies par l’établissement ; vous devez apporter des chaussures adaptées (fermées et
non bruyantes), réservées à l’activité professionnelle, et facilement nettoyables.

 Le port du badge est obligatoire ; les élèves de la Croix-Rouge doivent porter leur badge personnel.

 A votre arrivée dans le service, un vestiaire vous sera attribué.

Informations pratiques
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Règles de base sur la tenue et règles d’hygiène
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Le temps du repas est un temps de pause de 30 mn, pris dans l’enceinte de l’établissement. 

Les repas du midi peuvent être pris :

Sur le site d’Alençon (au tarif préférentiel CROUS)

 soit au self du personnel (accès du lundi au vendredi de 12h à 15h – tenue de ville exigée)

 faire demande de badge auprès de la DRH (à créditer directement au self)

 en apportant son repas (micro-ondes à disposition)

 soit dans l’unité, dans le local de pause ou dans les lieux réservés à cet effet, en apportant son repas.

Sur le site des Pastels (pas de tarif CROUS)

 Soit au restaurant du personnel (accès de 12h à 13h30)

 faire demande de badge auprès de la DRH (à créditer directement au self Site ALENCON) :

Les repas doit être préalablement commandés par l’intermédiaire de l’application Restonet (cf. page
d’accueil de kaliweb).

 en apportant son repas (micro-ondes à disposition)

Les repas
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Sur le Site de Mamers (pas de tarif CROUS)

 soit au restaurant du personnel (accès de  12h à 13h45  – tenue de ville exigée)

 faire demande de badge auprès de la DRH (à créditer directement au self Site ALENCON) :

Les repas doivent être préalablement commandés par l’intermédiaire de l’application Restonet (cf
page d’accueil de kaliweb).

 en apportant son repas  (micro-ondes à disposition)

 soit dans l’unité, dans le local de pause ou dans les lieux réservés à cet effet, en apportant son repas.

A La Dive et au Foyer de vie La Diversité

 dans le local de pause ou dans les lieux réservés à cet effet, en apportant son repas.

Les repas
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Vous travaillez en milieu de soins, vous devez être sensibilisé aux risques d’AES et de TMS.

 Accident d’Exposition au Sang (AES)

Définition de l’AES :

Tout contact avec du sang ou un liquide biologique contenant du sang et comportant soit une effraction cutanée
(piqûre, coupure), soit une projection sur muqueuse (œil, bouche), ou sur peau lésée.

Lien vers la plaquette « Prévention des AES »

 Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)

Définition des TMS :

Les troubles musculo-squelettiques (TMS) regroupent une quinzaine de maladies qui affectent les muscles, les
tendons et les nerfs des membres et de la colonne vertébrale. Ce sont des pathologies multifactorielles à
composante professionnelle. Les TMS s'expriment par de la douleur mais aussi, pour ceux du membre supérieur,
par de la raideur, de la maladresse ou une perte de force.

Lien vers Cours théorique sur les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)

Conseils pratiques de prévention

https://www.ch-alencon.fr/assets/pdf/plaquette-information-prevention-aes.pdf
https://www.ch-alencon.fr/assets/pdf/cours-theorique-tms.pdf
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Centre Hospitalier Intercommunal Alençon-Mamers

25, rue de Fresnay – BP 354 – 61014 Alençon Cedex 02 33 32 30 30 

Secrétariat direction des soins 02 33 32 54 90

Centre Hospitalier de Mamers

Route du Mesle-sur-Sarthe – 72600 Mamers 02 43 31 31 31

Résidence Les Pastels

8 rue Alfred de Musset – BP 354 – 61014 Alençon Cedex 02 33 32 74 25

Maison de retraite La Dive

2 rue Hupry - 72600 Mamers 02 43 31 11 70

Foyer de vie La Diversité 

60 rue du Fort - 72600 Mamers 02 43 33 12 12

Adresses utiles
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Lieux d’hébergements

NOM DE LA STRUCTURE ADRESSE CONTACT/TEL/MAIL/SITE INTERNET Infos logement

Foyer des jeunes travailleurs 19, rue des Châtelets
61000 - Alençon

ALTHEA
02 33 15 20 30
Email : 
accuei.habitatjeunes@althea.asso.fr 
http://www.althea.asso.fr/

Studios 20 m2 : 420 € / 
mois 
Chambre 12 m2 : 330 €
/mois 

Résidence le pont du Fresne
(Résidence Etudiants)

Rue du Pont de Fresne
61250 - Damigny

ORNE HABITAT
42, rue du Général Fromentin - B.P.76
61003 ALENÇON CEDEX
02 33 31 45 45
http://www.orne-
habitat.com/web/index.php

Studios 18 m2 
Loyer environ 250 €/mois 

Un logement dans l’orne 
(Entreprise Sociale pour 
l’Habitat)

Quartier Monsort/
Rue Saint Blaise/
Rue de Vicques
(Quartier Courteille)
61000 - Alençon

Le LOGIS FAMILIAL
21 rue de la chaussée - BP 37
61002 ALENÇON CEDEX
02 33 82 34 00
SAGIM
19 rue du Maréchal de Lattre BP 37
61002 ALENÇON CEDEX
http://www.unlogementdanslorne.fr/

Exemples : 

T1 30 m2 : 190 €/mois 

T1 25 m2 : 273 €/mois

http://www.althea.asso.fr/
http://www.orne-habitat.com/web/index.php
http://www.unlogementdanslorne.fr/
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Lieux d’hébergements

NOM DE LA STRUCTURE ADRESSE CONTACT/TEL/MAIL/SITE 
INTERNET

Infos logement

Service Logement de la ville 
d’Alençon

Mairie d’Alençon
Service logement
Place Foch
61000 - Alençon

02 50 90 42 08
Service.logement@ville-
alencon.fr
http://www.alencon.fr/mon-
cadre-de-
vie/habitatlogement/se-faire-
aider-pour-trouver-un-
logement/

Ce service logement dispose 
d’une liste indicative de 
propriétaires, d’agences 
immobilières et de notaires 
susceptibles de louer à des 
étudiants

Logements ISF Site universitaire de 
Montfoulon
61250 - Damigny

02 33 80 84 03 (Mathilde 
CHANTELOUP)
mchanteloup@groupeisf.com
http://www.groupeisf.com/le-
groupe-isf/noshebergements/

Chambre 12 m² : 282 € toutes 
charges comprises 
Chambre 14 m² : 300 € toutes 
charges comprises

Bureau Information Jeunesse 4/6 Place Poulet Malassis
61000 - Alençon

02 33 80 48 90 – contact@bij-
orne.com www.bij-orne.com

Le BIJ est une association 
accompagnant les jeunes 
notamment dans leur 
recherche de logement.

Logement intergénérationnel 
chez une dame de 88 ans.

Rue Georges Buffon (derrière 
l’AFPA)
61000 - Alençon

Pour tout renseignement : 
npassier@hotmail.fr

1 Chambre mise à disposition 
gratuitement en échange 
d’une présence de 23h à 6h
(Attention : Espace non 
fumeur)

http://www.alencon.fr/mon-cadre-de-vie/habitat-logement/se-faire-aider-pour-trouver-un-logement/
http://www.groupeisf.com/le-groupe-isf/nos-hebergements/
http://www.bij/
http://www.bij-orne.com/
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Lieux d’hébergements

NOM DE LA STRUCTURE ADRESSE CONTACT/TEL/MAIL/SITE 
INTERNET

Infos logement

Duplex haut de gamme pour 
collocation Etudiante

rue Saint-Blaise 
61000 Alençon

Email :  VP2399@gmail.com Duplex refait à neuf de 167 
m2 pour 5 à 6 personnes. (6 
chambres) Logement meublé, 
2 sdb, 2 wc, 1 cuisine ouverte 
aménagée et équipée. Le prix 
comprend : logement, 
charges copro, élec, 
chauffage, eau, internet fibre 
et taxe d’habitation. 
Prix : 157 € /mois/personne + 
APL

Colocation 40+ (Site internet) https://www.colocation-
adulte.fr/

Colocation Etudiants : https://www.colocation-
adulte.fr/colocation-etudiant-colocataire/france
Logement intergénérationnel : https://www.colocation-
adulte.fr/logement-intergenerationnel/senior-etudiant
Chambres contre service : https://www.colocation-
adulte.fr/chambre-contre-service/logement-contre-services

Résidence Domitys
« Le jardin du Lys »

21 avenue Jean Mantelet
61000 Alençon

02 33 81 37 00 Maison équipée de 2 
chambres au sein de la 
résidence
Tarifs à préciser

https://www.colocation-adulte.fr/colocation-etudiant-colocataire/france
https://www.colocation-adulte.fr/logement-intergenerationnel/senior-etudiant
https://www.colocation-adulte.fr/chambre-contre-service/logement-contre-services


Le CHICAM recrute toute l’année

Postulez en cliquant sur lien ci-dessous

dssi@ch-alencon.fr
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Nous vous souhaitons une bonne réussite professionnelle.


