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J e profite de la lettre du chic du mois de janvier pour présenter à tous  

les professionnels de l’établissement et leur famille mes meilleurs vœux de 

bonheur, de réussite personnelle et professionnelle ainsi que de santé. 
 

2016 a été –  grâce à l’engagement de tous – une année très positive pour  

le CHIC des Andaines. 
 

Plusieurs projets ont trouvé leur concrétisation comme l’intégration de la  

résidence autonomie du Val Vert au sein du CHIC qui conforte le positionnement 

de l’établissement dans la filière gériatrique dont l’élaboration a été confiée à  

Mr Laurent VIVIER, Directeur de l’EHPAD des Andaines. 
 

Dans le domaine de la prise en charge des patients, on peut souligner : 

• Le développement des consultations externes et de l’activité ambulatoire, 

• Le nouvel élan du service de radiologie grâce à l’arrivée de 2 radiologues,  

• La prise de fonction du Dr ADOU en médecine à Domfront et du Dr HAYES  

en médecine lymphologie, 

• La validation du dossier urgences, 

• La fin des travaux du Val fleuri 
 

Nous pouvons également être très satisfait d’avoir pu obtenir une subvention 

conséquente pour le dossier Hôpital Numérique. Merci à Damien BARON qui  

a suivi ce projet pendant plus de deux ans.  
 

Enfin, la signature – en juin 2016 – de la convention constitutive du groupement 

hospitalier de territoire entre le CHIC des Andaines, le CH de Flers et le CH de Vire 

donne une nouvelle dimension au territoire de santé. 
 

En ce qui concerne la situation financière qui reste fragile, nous devons accentuer 

nos efforts dans la recherche de mutualisation des dépenses et d’optimisation des 

recettes d’hospitalisation. 
 

Je remercie également Mme le Dr BECHU pour son engagement depuis 4 ans  

à la présidence de la CME et qui a transmis le relai à Mme DE CHAMPS. Je mesure 

leur investissement constant pour répondre aux prises en charge des patients. 
 

Je voudrais également rappeler le souvenir du Dr JONAS qui avait su développer  

le service de lymphologie en étant toujours disponible pour ses patients. 
 

Pour l’année qui débute, je forme le vœu que le CHIC des Andaines conforte  

son positionnement dans cette nouvelle organisation territoriale qui s’amorce. 
 

Nous avons à définir un projet médical de territoire (PMT) avant le mois de juillet 

qui associera les trois établissements du territoire. Le fondement essentiel de ce 

PMT sera de favoriser des parcours de patients cohérents dans un double objectif 
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Au plan interne, nous devons parvenir à conforter les équipes médicales notamment pour le service SSR à  

orientation neurologie qui est une action exemplaire de coopération interhospitalière entre le CHIC et le CMPR 

de Bagnoles de l’Orne. Merci à cet égard au Dr  GROUSSARD pour son engagement auprès des patients  

du service 
 

La préparation de la certification V2014 mobilisera les équipes sous la conduite de Mr FLECHARD et  

Mme MAURISSE. 
 

Dans le cadre de la direction commune avec les EHPAD, il convient de poursuivre les appuis notamment en ce qui 

concerne le projet de reconstruction sur l’EHPAD de Barenton. 
 

Enfin, la fin des travaux des urgences sera la marque d’une volonté partagée pour la prise en charge  

des patients dans un environnement amélioré de qualité et de sécurité des soins. 
 

Ainsi, le CHIC s’adapte aux évolutions du monde hospitalier. Nous y contribuons tous. 
 

Je vous présente tous mes vœux pour l’année 2017 

 
Le Directeur 

F.PONCHON 

   

CONSULTATIONS EXTERNES – site de La Ferté Macé  

 

• Depuis le 10 janvier 2017, le Dr Hassane ZIANI BEY, Pneumologue au CH de Vire, est  

présent le mardi matin pour assurer des consultations de pneumologie et d’apnée du sommeil.  

• Depuis le 11 janvier 2017, le Dr Fadi GHAZAL est présent la journée du mercredi. Il assurera 

des consultations de diabétologie endocrinologie le matin, et effectuera des écho-dopplers 

l’après-midi.  

 

VAL FLEURI – site de Domfront  

 

• Depuis le jeudi 12 janvier 2017, le Dr Frédéric ADOU assure un temps de présence dans  

le service du Val Fleuri (Unité Camélias) tous les après-midis du lundi au jeudi.  

D es évaluations au niveau du local terminal des DASRI ont été menées depuis mars 2016 par  

Dominique OLLIVIER, Hygiéniste et Jean-Marie FLECHARD, Qualiticien. L'objectif initial était d'identifier  

les éventuelles erreurs de tri pour éviter un passage supplémentaire du prestataire. Une restitution de chaque 

évaluation était réalisée dans les différents services pour mettre en évidence ce qui était bien réalisé mais aussi 

les dysfonctionnements. Ces moments d'échange étaient l'occasion de conseiller les professionnels sur  

les bonnes pratiques et de répondre aux différentes questions suscitées.  
 

 De gros efforts ont été réalisés de la part des services des 2 sites hospitaliers puisque des économies  

significatives ont été faites. Entre avril-septembre 2015 et avril-septembre 2016, plus de 2400 euros d'économies 

ont été constatées. Nous sommes actuellement sur un rythme de 250 euros par mois de "non-dépenses".  
 

 Nous invitons tous les professionnels à poursuivre les efforts car des achats de matériels supplémentaires 

ont pu être réalisés grâce aux économies réalisées.  
 

 En 2017, des évaluations ponctuelles seront menées pour veiller au respect des bonnes pratiques. 

 
 JM FLECHARD et D. OLLIVIER 

Audit relatif au tri des DASRI au CHIC des Andaines 


