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  Le syndrôme coronarien aigü
Dans le cadre des évaluations des pratiques professionnelles (EPP), le service de 
cardiologie du Centre Hospitalier a réalisé une étude sur la prise en charge des 
syndrômes coronariens aigüs (communément appelés infarctus du myocarde) au sein 
de l’établissement. Cette étude est disponible dans la rubrique « Professionnels de 
santé / Publications » du site internet du CH : www.ch-bagnolssurceze.fr

La conclusion de cette étude est sans appel : le SCA est une urgence vitale, il est donc 
indispensable de rappeler le plus largement possible que faire appel au 15 en cas 
de suspicion de SCA est la priorité. En effet, un transport médicalisé peut éviter de 

nombreux décés (20 à 30% des décés surviennent au 
cours de la première heure).
L’orientation du patient est décidé par les médecins 
du Centre 15 en fonction du délai précoce de la prise 
en charge et de la gravité du tableau clinique.

Contact :  service de Cardiologie, 04.66.79.10.22 

     Elles nous   
ont rejoint...

  Formation continue (FMC)

  21/01/2014 : Allergologie : « Rhinite et asthme liés aux pollens ; Généralités  
et spécifi cité de l’Ambroisie autour de bagnols-sur-Cèze »    
par le Dr FABRE, allergologue, CHU Nîmes et CH Bagnols. 

  18/02/2014 : Algologie : « Prise en charge de la douleur chronique »   
par le Pr VIEL et le Dr BREDEAU, Centre de traitement de la douleur, CHU Nîmes. 

  18/03/2014 : Gynécologie : « Douleurs pelviennes de la femme de 15 à 65 ans » 
par un gynécologue du service du Pr MARES, CHU Nîmes.

Pour tout renseignement : communication@ch-bagnolssurceze.fr
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  Un IRM à temps plein à Bagnols
L’ARS a accordé au bassin de santé de Bagnols la mise en place d’un IRM à temps plein. 
Installé sur le site du Centre Hospitalier, dans des locaux dédiés à côté du scanner, il sera 
en fonction dès le 16 décembre 2013. 
Il permettra de répondre aux nombreuses attentes des prescripteurs et des 
patients, et en particulier :
   la réduction du délai pour obtenir un rendez-vous (15 jours environ au lieu de 
    40 jours actuellement),
 l’amélioration du confort des patients (appareil moins bruyant, tunnel plus large),
 la prise en charge des urgences 7 jours / 7.
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ENTRE PROFESSIONNELS
Une question à poser ? Un sujet à propo-
ser ? Une info à faire passer ?
Envoyez votre message par email à l’adresse
communication@ch-bagnolssurceze.fr, 
nous vous répondrons dans le prochain 
numéro de cette lettre d’information ou sur 
le site internet du CH, rubrique « Profes-
sionnels de santé ».
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    Le CH mobilisé pour la Semaine 
nationale de la Sécurité des Patients
La sécurité des soins apportés aux patients est un objectif majeur pour 
l’ensemble des acteurs du système de santé. Le Ministère chargé de la 
Santé organise chaque année en novembre la semaine de la sécurité des 
patients, afin de favoriser la communication sur la sécurité des soins et 
promouvoir le dialogue entre les patients et les professionnels de santé.

L’édition 2013 (du 25 au 29/11/2013) a mis à l’honneur 3 thèmes :
  La bonne utilisation des médicaments par les patients et la sécurité de la 

prise en charge médicamenteuse 
par les professionnels ;
  L’émergence d’une véritable culture 

de la sécurité et de la transparence 
entre patients et professionnels ;
  La préparation de la sortie du pa-

tient hospitalisé pour contribuer à 
la qualité et à la continuité de la 
prise en charge.

Au CH de Bagnols, deux types d’actions ont été menées durant cette 
semaine pour sensibiliser les agents mais aussi le public à la sécurité 
dans le cadre d’une hospitalisation :

 Des actions vers les professionnels hospitaliers, notamment :
- une sensibilisation à la règle des «5B» tout au long de la semaine ou 
comment sécuriser la prise en charge médicamenteuse du patient : 

« Administrer le bon médicament, à la bonne dose, via la bonne voie, 
au bon moment, et au bon patient»

- des actions de sensibilisation à l’hygiène des mains.

 Des actions vers le public, en particulier avec la tenue d’un stand toute 
une journée par les Pharmaciens du CH sur la bonne connaissance des 
médicaments (leurs interactions, la nécessité de bien connaître tous les 
traitements en cours lors d’une hospitalisation, etc...).

Contact :  Béatrice DOMENGES, Directrice des Affaires Médicales,  
Générales et de la Qualité, 04.66.79.10.00

    Hospitalisation à domicile
L’HAD est une alternative à l’hospitalisation traditionnelle, elle permet de rece-
voir des soins continus et sécurisés dans son cadre de vie habituel (domicile ou 
établissement d’hébergement pour personnes âgées). Elle permet d’écourter 
ou d’éviter une hospitalisation classique en conciliant la qualité des soins 
hospitaliers et le confort de la maison.
La prise en charge est coordonnée entre différents professionnels, hospitaliers 
et libéraux, pour définir une prise en soins globale et personnalisée.

L’unité d’HAD du Centre Hospitalier de Bagnols fonctionne depuis février 
2009. Elle a une capacité de 26 places, réparties sur un secteur géographique 
couvrant le Gard Rhodanien et l’Uzège. 
Pour un fonctionnement de proximité, deux antennes sont organisées : 8 places 
sont ainsi rattachées au CH d’Uzès, 5 places à celui de Pont-St-Esprit.

Contacts : Dr Isabelle BOUTET, 04.66.79.79.22
               Dr Philippe MERMILLON, 04.66.04.75.22

Violences conjugales
    Selon l’Observatoire National de la 
Délinquance (ONDRP), plus de 500 000 
personnes sont victimes de violences 
conjugales en France chaque année...
Fort de ce constat, Régions, Départe-
ments, Communes, Associations se mobi-
lisent pour donner/obtenir des moyens 
pour lutter contre cette violence « à do-
micile ».

Dans ce cadre, l’association Riposte à 
Bagnols a récemment créé un groupe 
de parole pour les personnes victimes 
de violences conjugales ou familiales 
(ouvert aussi bien aux femmes qu’aux 
hommes en détresse). Il est animé par 
Valérie Faure, psychologue clinicienne, 
qui rappelle un message simple à faire 
passer « Il y a toujours une solution ou 
quelqu’un à qui s’adresser, une porte ou-
verte... ne restez pas isolé(e) ».

Le groupe se réunit tous les 1er vendredis 
du mois. Avant d’intégrer le groupe, les 
personnes sont reçues au préalable en 
entretien individuel par la psychologue.

Contact :  RIPOSTE, 04.66.89.65.98


