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L’EL’EL’EL’Edito 
Oui notre hôpital est dynamique, chaleureux ; oui il est tourné vers la Ville et se modernise. La preuve JED après 

JED…  

Les premières grandes briques du projet d’établissement sont présentées en juin aux instances… Avec pour fil  

rouge de rester fidèles à ce qui fait notre identité : un hôpital de proximité, à visage et à taille humains. Avec une 

ambition majeure : mieux collaborer avec la ville, les structures médico-sociales et établissements de santé  

voisins.  Pour renforcer et développer notre offre de soins, pour être un acteur fort et incontournable du  

territoire ! 

Notre hôpital a montré qu’il avait la vitalité et le ressort pour se transformer, se développer. Pour nous inscrire 

sur la durée, il nous reste toujours et encore à favoriser la transversalité, à faciliter la transparence, à rechercher 

l’autonomie dans la fonction, à cultiver la confiance. Le développement de chacun doit être considéré comme un 

bénéfice pour l’équipe car nous fonctionnons à l’hôpital plus qu’ailleurs en écosystème, où chacun crée à son  

niveau de la « valeur partagée ». 

A toutes celles et ceux qui mouillent la chemise pour que cet hôpital se renforce et rayonne, qui rendent le  

quotidien plus doux par leur professionnalisme, leur engagement, leur humour ou leur bonne humeur, je dis un 

grand merci et je vous souhaite à toutes et à tous des vacances revigorantes et reposantes. 

          Florence Arnoux, Directrice 

Les départs pour les vacances estivales approchent, c’est l’occasion de faire un point sur 

différents dossiers en cours. Il est important pour moi de partager ces informations avec 

l’ensemble du personnel de l’hôpital. 

Le projet médico-soignant est en voie de finalisation : chaque pôle s’est mobilisé pour que 

l’établissement propose aux tutelles une projection à 5 ans dynamique, ambitieuse et  

innovante. Je tenais à remercier vivement tous les acteurs de ce futur beau projet. L’hôpital 

poursuit sa campagne de communication avec les médecins libéraux du bassin Aubagnais 

en proposant une soirée de présentation de nos activités dans un cadre propice aux  

échanges. Cet événement s’est déroulé au Moulin de Gémenos le 13 juin dernier et a réuni 

plus de 100 participants. 

C’est avec plaisir que j’ai suivi le projet de relance de l’équipe dédiée à la douleur. Leurs interventions seront un 

élément très positif dans la prise en charge des patients. Le CLUD va restructurer l’ensemble des activités liées à la 

douleur travaillant de manière collégiale pour uniformiser les pratiques et les adapter aux patients de  

l’établissement : enfants, adultes, personnes âgées. 

Monsieur Flourez, directeur adjoint, prend en charge en tant que directeur des ressources humaines un secteur 

très actif qui s’adapte au quotidien aux nouvelles réglementations et qui traite avec une grande réactivité les  

dossiers pour favoriser l’emploi, réduire les situations précaires, assurer l’interface avec le trésor public et de 

nombreuses autres activités. Un défit qu’il saura conduire à n’en pas douter. 

Notre établissement lance des actions pour intégrer le handicap à nos organisations de travail, la prochaine  

étape : structurer la prise en charge médicale du handicap. 

Je vous souhaite à tous et à toutes d’excellentes vacances auprès de vos proches dans l’attente de vous retrouver 

rapidement.          Dr Mohammed SALEM, Président de CME 

Centre Hospitalier d’Aubagne 
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Félicitations au Dr Mohammed Salem promu au grade d’Officier de l’Ordre National du Mérite par  

décret du 19/05/18. Rappelons que le Dr Salem est chef de service hospitalier, praticien hospitalier  

depuis 27 ans, cofondateur d’une association d’aide chirurgicale aux populations vulnérables, adjoint au 

Maire d’Aubagne. Il est depuis 2011 Chevalier de la Légion d’Honneur. 
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12èmes rencontres du COCLIN - 31 mai - Aubagne 
Au programme les dernières recommandations en matière de vaccination et le bon 

usage des antibiotiques dans les infections urinaires, les usages et mésusages du 

matériel de perfusion et enfin le suivi de base dans l’état bucco-dentaire et de  

l’organisation régionale à venir des professionnels pour permettre un suivi dentaire 

minimum de toutes les personnes âgées vivant seules ou en institution. 

Le CHEG s’engage dans son projet d’établissement à développer la prise en charge du patient en situation de handicap 

afin de construire un parcours de soins coordonné et adapté. Le Dr Jérémy Lamiable est référent médical pour le 

champ du handicap. A ses côtés, Madame Audrey Martinez, cadre de santé, est le référent paramédical, dont le  

parcours professionnel a été marqué par la prise en charge de l’adolescent autiste et présentant des troubles du  

comportement. Madame MARTINEZ a participé le 31 mai aux assises nationales du HANDICAP qui se sont déroulées à  

Marseille.  

Sabrina Padilla - formateur PRAP (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique) 
Dans le cadre du copil-TMS, Madame Padilla est certifiée par le réseau Assurance Maladie/INRS. 

Formateur en Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP), son rôle : 

- sensibiliser les salariés afin qu’ils deviennent acteurs de leur propre prévention mais aussi acteurs de la prévention 

de notre hôpital 

- participer à la réalisation et à l’animation d’un projet de formation-action PRAP  

Cette démarche de prévention destinée aux salariés est participative. Elle a donc besoin de l’implication de tous ! 

 

La convention avec le Fonds d’Insertion pour les Personnes Handicapées dans la  

Fonction Publique – FIPHFP, présentée le 30/11/2017 au Comité local régional du  

FIPHFP, a été acceptée et signée pour une durée de trois ans. 
 

La première tranche, correspondante à l’année 2018, nous permettra de bénéficier de 

crédits afin de mettre en œuvre : 

 

 *La formation des cadres et responsables , 

 *L’organisation d’une journée de sensibilisation au handicap, à destination de 

 l’ensemble du personnel, pour la fin 2018 

 *Le recrutement d’un agent Bénéficiant de l’Obligation d’Emploi, sur poste  

 pérenne, 

 *L’aménagement du poste de travail d’un agent, 

 *L’adaptation du poste de travail de deux agents, 

 *L’accessibilité au poste de travail pour un agent, 

 *L’aide à l’acquisition de prothèses/orthèses pour un agent, 

 *La mise en place d’un transport adapté entre domicile/travail pour un agent, 

 *Une action de formation destinée à compenser le handicap pour un agent, 

 *Une action d’évaluation et de soutien psychologique d’un agent atteint d’un 

 handicap psychique, mental ou cognitif. 

 

Plusieurs professionnels se sont déjà manifestés afin de bénéficier de ces aides ; les 

demandes enregistrées antérieurement à la signature de la convention seront  

prioritaires pour répondre de manière progressive et en toute équité à ces requêtes. 

 

Mieux accompagner et prendre en charge le handicap 
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Journée mondiale sans tabac 
Comme chaque année, l’ELSA s’est inscrite dans une démarche de prévention 

en participant à la Journée Mondiale sans Tabac. Cette année le slogan proposé 

par l’OMS est : « Le tabac vous brise le cœur. Choisissez la santé, pas le tabac. » 

Même si  de nombreux fumeurs ont connu un ou plusieurs échecs pour arrêter 

de fumer, l’équipe de l’ELSA insiste sur le fait que la bataille n’est jamais  

perdue. Depuis Janvier 2017, la sécurité sociale rembourse jusqu’à 150€ de 

substitut nicotinique par personne et par an. Pour rappel, Delphine PASQUON,  

infirmière tabacologue, assure les consultations de tabacologie.  

Vaccination à l’attention des personnels : ça marche mieux quand on se 

déplace dans les unités ! 
Le jeudi 19 avril, dans le cadre de la semaine européenne de la vaccination, le Dr ALLEMAND-SOURRIEU, infectiologue, 

le Dr FREY, pédiatre, accompagnées de Mme MORAGUES, IDE préventeur, et Mme FUSTIER, IDE hygiéniste, sont allées 

à la rencontre des personnels des services de soins  et services administratifs afin de répondre à toutes leurs questions 

sur le sujet de la vaccination et sur l’utilité d’un rattrapage vaccinal au cas par cas.  

La prise en charge psychologique à la Maison du Parc  
Une équipe de 4 psychologues intervient  sur  la Maison du Parc pour  

l’accompagnement des résidents, de leurs familles et des équipes soignantes. 

Ils répartissent leurs activités entre les services de long séjour, de SSR, du centre  

d’accueil de jour et des  consultations  mémoire : évaluations neuropsychologiques,   

ateliers de stimulation cognitive. Ils sont référents des projets d’accompagnement  

personnalisés des résidents et font partie intégrante de l’équipe. 

Certification, la roue tourne ! 
Le CHEG s’engagera à nouveau dans la certification version 4 ou V2014 dès ce 

mois de septembre pour une visite des experts HAS prévue en novembre 2019. 

Pour les thématiques obligatoires, l’établissement s’inscrit dans la continuité 

des analyses et travaux menés par les professionnels. Il s’appuiera sur les nom-

breux audits et évaluations existantes, sur la réalisation courante des « patients 

traceurs » et sur les travaux initiés et partagés par la commission qualité du 

GHT 13. 

Cette procédure se veut proche des pratiques de terrain et de la réalité des  

professionnels de santé. Au moment de la visite, les experts effectueront des 

« patients traceurs », des audits de processus et viendront à votre rencontre. 

Dans cette perspective, la cellule qualité apportera un soutien méthodologique 

et poursuivra l’accompagnement des professionnels au quotidien. Nous vous 

informons de la mise en place d’une nouvelle équipe : l’arrivée en septembre 

d’un nouveau Directeur, Pascal Sandmann, Mme Ghislaine Dupland, cadre de 

santé remplace aujourd’hui Mme Johanne Le Foll, M. Malek Ben Farhat,  

stagiaire en renfort. Notre nouveau bureau est localisé au niveau de la  

direction. 

 

Ce journal vous appartient. Si vous souhaitez y voir traiter des sujets particuliers, si vous avez des idées……, 
n’hésitez pas à nous le faire savoir sur la messagerie : jed@ch-aubagne.fr. 
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L’HOPITAL SE MODERNISEL’HOPITAL SE MODERNISEL’HOPITAL SE MODERNISEL’HOPITAL SE MODERNISE    

Fête de fin d’année au CAMSP 
Pour la quatrième année consécutive, l’association « Les Amis du CAMSP » 

a organisé une petite fête de fin d’année pour les enfants du CAMSP et 

leurs familles. A cette occasion, la  ferme Tiligolo est venue sur place avec 

ses petits animaux (cochon, biquette et chevreau, agneau, volailles et  

lapins…). Une trentaine de familles était au rendez-vous, certains 

« anciens » du CAMSP également. Découverte et caresses des animaux, 

spectacle et goûter, ont fait de cette journée un moment convivial et de 

partage entre les enfants. 

Fête de l’été à la Maison du Parc 
La fête du barbecue 2018 placée sous le signe de la complémentarité et la cohésion  

des équipes du CHEG associé à un soleil radieux, une température idéale a permis à  

nos résidents de profiter de grillades savoureuses et de la voix exceptionnelle de la  

chanteuse Pierrine qui a animé cette journée. 

 

Le Lions Club fait un don au profit des enfants 
Le 24 mai 2018, le Président et plusieurs membres du Lions Club ont remis des 

dons au profit des enfants hospitalisés en pédiatrie et suivis au CAMSP. Cette 

action a été possible grâce à l’argent collecté avec la vente des Œufs en chocolat 

lors de la campagne les Œufs du Cœur. Merci au Lions ! 

Nouvelle équipe dédiée à la douleur 
Après le départ en retraite de Béatrice Rastello, la relève est assurée !  

L’équipe du CLUD est en train de se reconstituer avec un nouveau bureau et 2 

IADE ressource douleur qui viendront à votre rencontre prochainement. 

A la rentrée, une réunion pluridisciplinaire sera organisée. Si vous avez des 

questions ou si vous souhaitez vous investir, vous pouvez contacter : 

vlevesque@ch-aubagne.fr ou mmarmet@ch-aubagne.fr 

Dr C. Marble, Dr C. Joseph, Mme Caruso CS IADE, Mme Gammicchia CS 

PAROLES D’USAGERS 
Séjour maternité du 06 au 13/04 :  
« Un immense merci à l’ensemble des sages femmes et 
des auxiliaires pour leur disponibilité, leur écoute, leur 
patience. La prise en charge a été d’une très grande 
qualité. Des solutions apportées à chaque difficulté 
dans le respect de la volonté des parents. Une réelle  

 
 
 
gentillesse et bienveillance de la part de l’ensemble de 
l’équipe qui permet de se sentir entourés et sécurisés 
durant ce grand bouleversement qu’est l’arrivée d’un 
nouveau né ». 

                                    Extrait questionnaire de sortie 

L’HOPITAL EST TOURNÉ VERS LA VILLEL’HOPITAL EST TOURNÉ VERS LA VILLEL’HOPITAL EST TOURNÉ VERS LA VILLEL’HOPITAL EST TOURNÉ VERS LA VILLE    

Conférence avec le COCOMAM sur l’espace des libertés à Aubagne  
Le comité de coordination des maladies de la mémoire dont la filière gérontologie du CHEG  fait partie a organisé une 

conférence le 14 mai à l’espace des libertés. L’objectif : présenter les dispositifs et l’offre de soins destinés aux  

personnes âgées  atteintes de la maladie d’Alzheimer et à leurs aidants. Plus d’une centaine de professionnels du  

secteur sanitaire et social ont répondu à l’invitation. 
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Le 13 juin 2018, le Centre Hospitalier d’Aubagne, avec la 

contribution de médecins libéraux, a organisé une grande  

soirée conviviale à Gémenos : MEDECINS PARTENAIRES – Pour 

une collaboration plus forte Ville-Hôpital. 

Coup d’essai, coup de maître ! Une centaine de personnes 

dont près de 80 médecins (libéraux, hospitaliers, d’EHPAD…..) 

ont répondu présentes… Tout le territoire était représenté. 

Tout ce petit monde a échangé sur les différentes filières de 

l’hôpital… Beaucoup ignoraient que l’offre hospitalière était si 

développée… Les hospitaliers ont eu plaisir à présenter, à  

partir d’ateliers vivants spécialement conçus pour leurs  

confrères, et dans une ambiance bonne enfant, leurs projets de développement d’activité pour les 5 années à venir. 

Les libéraux en ont profité pour exprimer leurs attentes. L’ensemble de la communauté hospitalière les a entendus. 

Les premières actions prennent corps… intégration des attentes des libéraux dans le projet d’établissement de  

l’hôpital, messagerie sécurisée, communication élargie, prise de RDV par internet, réduction des délais de prise de 

RDV : c’est le programme d’actions  prioritaires que s’est fixé l’hôpital pour les mois à venir. Cette rencontre a été 

plébiscitée par tous les participants qui se sont donnés RDV annuellement pour resserrer toujours plus ces liens, 

dans la plus grande convivialité.  

 

A cette occasion, nous avons pu : 

* Mieux cerner les attentes des médecins et autres acteurs de santé de ville et du monde médico-social 

vis à vis du Centre Hospitalier,  

* Leur présenter les axes forts du nouveau projet médico-soignant 2018-2022. 

 

Bref…… la soirée a été une réussite !  

Extraits du livre d’Or 

Soirée MEDECINS PARTENAIRES 
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Départs : Souhaitons-leur une bonne continuation !  

INFORMATIONS DRHINFORMATIONS DRHINFORMATIONS DRHINFORMATIONS DRH    

Mouvements du personnel du 11/03/2018 au 11/03/2018  
 

Arrivées : Souhaitons-leur la bienvenue !  

Carine BERGE, puéricultrice  Vanina CHAREYRE, gynécologue Isabelle SCHOOS, sage femme 
Laurie BORGHESE, assistante  Bertrand MAS, anesthésiste  Thomas PEREZ, gynécologue 
Marion CAMPO, sage femme  Marion ORSONI, gynécologue       
 

Rachida ABBAS, directeur des soins 
Suzanne BEULQUE, IDE         

Gilbert CASANOVA, Ingénieur 
Christiane RATTAT, AAH         

Estelle ROSENBERG, IDE 
Raymond VACCHINO, ASH 

Directeur de publication : Mme ARNOUX 
Comité de rédaction : Mme ARNOUX, Mme BELABBAS,  
Mme DULUC, Mme GAMMICCHIA, Mme MAZIERE,  

Mme TERMIGNON, Mme GHORZI, Mme MATHIOT 
Contact : jed@ch-aubagne.fr 
Conception-réalisation : Mme BELABBAS  

Le prélèvement à la source 
La mise en place du prélèvement à la source (PAS) (dispositif PASRAU pour la FHP) a été reporté d'un an. La phase de 

pilotage, conduite par notre prestataire informatique le SILPC, débutée en 2017 se poursuit donc jusqu'en décembre 

2018. Il s'agit d'une phase indispensable puisqu'elle permettra de fiabiliser les données agents et de nous préparer  

efficacement au démarrage réel de janvier 2019.  

Mise à jour du Document Unique 
Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) est une obligation. Il répertorie tous les risques 

professionnels auxquels les agents d’une entreprise ou d’un établissement sont exposés et prévoit des moyens de  

prévention afin de limiter l’exposition à ces risques. Ce document doit être mis à jour chaque année ou lors de tout 

changement important modifiant ainsi les conditions de sécurité et de travail des salariés. Or la dernière datait  

de….. 2007 ! 

En 2018 la grille d’évaluation des risques a été totalement restructurée afin qu’elle soit facilement compréhensible 

pour tous. Au total, 48 unités de travail ont été répertoriées. Des binômes se sont rendus dans chaque unité de travail 

pour associer les équipes à l’évaluation des risques.  

La bonne coopération générale de tous les services du Centre Hospitalier aura permis une mise à jour réelle et efficace 

de ce document unique prenant en compte à la fois l’avis des cadres mais également celui des agents directement  

exposés aux risques présents dans leur service. Il reste vivant et à parfaire encore et encore ! 

L’HOPITAL EST TOURNÉ VERS LA VILLEL’HOPITAL EST TOURNÉ VERS LA VILLEL’HOPITAL EST TOURNÉ VERS LA VILLEL’HOPITAL EST TOURNÉ VERS LA VILLE    

Forum des partenaires 
Le forum des partenaires a accueilli le 25 mai plusieurs établissements. 

Notre CH participait à cette manifestation et Florence Arnoux a présenté 

l’établissement et ses projets aux étudiants et élèves en salle de conférence, 

avant de donner la parole à Mme Lauprêtre et Mme Tasson. Réaction de la 

salle : « ça donne envie de venir travailler au CHEG ! ». Et d’ailleurs le CHEG 

a fait « le plein ». Les nouvelles recrues rejoindront l’établissement le 20 

juillet 2018. La soirée s’est poursuivie par la remise des diplômes, cérémonie 

ouverte par M. Gazay, Mme Arnoux et M. Salem, dans une ambiance  

chaleureuse et conviviale. 


