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L’EL’EL’EL’Edito 
Le premier trimestre de l’année 2018 est déjà bien engagé, la mobilisation est forte autours des nouveaux 

projets! 
Nous avons présenté les grandes lignes de notre projet médical à l’ARS. Cette réunion s’est déroulée avec beau-
coup de sérénité et une écoute très attentive à l’endroit des nombreux axes développés dans le projet médico 
soignant. En tant que président de la CME je ne peux que me féliciter du travail réalisé par l’ensemble des acteurs 
de leur solidarité ainsi que de leur sens du devoir. 

Chaque secteur va être impacté positivement : 
-   Un projet chirurgical bien accueilli  
-   Un secteur de médecine qui va se réorganiser et se déployer  
-   Une maternité Publique/Privée, étape importante dans la vie de l’établissement au service des aubagnais 

Très prochainement les médecins vont entamer une démarche d’information des professionnels libéraux du terri-
toire sous forme de rencontres pluridisciplinaires afin d’évoquer leurs attentes et de renforcer les collaborations. 
Les échanges et les prises en charges conjointes de patients avec l’hôpital privé La Casamance vont se poursuivre 
par le biais de projets cohérents et structurants. Il est important de poursuivre sur la durée toutes ces actions en-
treprises pour les voir aboutir avec le succès que mérite notre établissement.                                 

           Dr Mohamed SALEM, Président de CME 
                                                                                                                                

Centre Hospitalier d’Aubagne 

Une seule maternité à Aubagne ! 

Voilà, c’est fait il n’y a plus qu’une 
seule maternité sur le territoire 
d’Aubagne. La maternité de la Casa-
mance a fermé ses portes et les 
équipes médicales des maternités 
publiques et privées d’Aubagne se 
sont regroupées sur le centre hospi-
talier Edmond Garcin. Les travaux de 
rénovation nécessaires ont été en-
tièrement financés par l’ARS, très 
impliquée dans le projet. 
 
Nous sommes heureux d’accueillir 
dans notre petite équipe les obsté-
triciens de la Casamance le Dr Tho-
mas Perez, le Dr Marion Orsoni et le 
Dr Vanina Chareyre. Viennent égale-
ment étoffer l’équipe des sages-
femmes de l’hôpital Marion Campo, 
Simone Jalek, Isabelle Schoos et Clé-
mentine Morel. 
 
 
La « Casa de naissance » a égale-
ment déménagé et a déjà pris ses 
marques dans une salle d’accouche-
ments naturels, flambant neuve, 

équipée d’une large baignoire. Elle 
reste gérée par un groupe de 8 sages
-femmes libérales, exerçant princi-
palement sur Marseille et Aubagne.  
 
 
 
 
Que tout le monde soit largement 
remercié de son investissement : 
agents de service hospitalier, auxi-
liaires de puériculture, secrétaires, 
infirmières, sages-femmes, pédia-
tres, anesthésistes et obstétriciens... 

et pour leur soutien technique 
indispensable M. Forte, M. Had-
jali, Mme Manno & Dr Carine 
Delom.  L’ensemble orchestré 
par notre cadre Bernadette Dé-
gez !  
 
Ce projet de rapprochement des 
deux maternités sur un site uni-
que, projet ancien, porté aussi 
bien par les équipes médicales, 
la direction de l’hôpital que par 
l’ARS, aboutit enfin. Le dévelop-
pement ultérieur d’une unité de 

néonatologie, souhaité fortement, 
pourra permettre à la maternité d’é-
voluer vers une maternité de niveau 
II, afin de voir naitre le plus possible 
de bébés sur le territoire d’Aubagne. 

           Dr Anne Sophie Maisonneuve,  
           Chef de projet 
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Les projets avancent ! Ce JED s’en fait l’écho. Et pourtant… on a toujours un peu le sentiment que ça reste 
long du projet à la chose ; moi-même je fais partie de ces gens qui trouvent que ça ne va jamais assez vite… 
« Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage ». Cette maxime de la Fontaine sied bien aux hôpi-
taux, grandes écoles de la patience et de la lucidité.  S’armer de patience oui, face à nos grands chantiers d’enver-
gure comme mais aussi enclencher tout ce qui peut l’être à court terme. C’est la raison pour laquelle nous privilé-
gierons cette année la mise en œuvre de nombre de petites actions et projets susceptibles d’améliorer le quotidien 
des professionnels et des patients.  

Dans ce numéro du JED, je souhaite mettre à l’honneur l’aboutissement du projet de regroupement de l’activité de 
maternité sur notre site, gravé dans le marbre au 12 mars 2018. C’était une arlésienne, un mythe, un rève. C’est 
devenu une réalité ! Les artisans de cette réussite sont nombreux et je les remercie toutes et tous, toutes catégo-
ries confondues. Il me parait donc normal de donner toute sa place dans cet édito à cette belle réussite collective. 
Une fois encore, preuve est faite que la force de l’hôpital, ce sont ses équipes… 

               Florence ARNOUX, Directeur par intérim                                                                       
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L’HOPITAL EST DYNAMIQUEL’HOPITAL EST DYNAMIQUEL’HOPITAL EST DYNAMIQUEL’HOPITAL EST DYNAMIQUE    

PROJET  MÉDICO-SOIGNANT  
« Au CH d’Aubagne : on déplace le médecin pas le patient » 

...Nos objectifs 
Etre le partenaire du patient, 

des acteurs de santé libéraux et 
des acteurs du secteur médico-

social 

Développer  une prise en char-
ge pluridisciplinaire et  indivi-

dualisée 

Promouvoir une organisation 
centrée parcours patients  

Parcours mère - enfant 
« Diversifier les modalités de prise en char-

ge de la mère et du nouveau-né » 
Quelques exemples de projets en réflexion 

Filière Gynécologie/obstétrique : 

Adhérer au label qualité IHAB (initiative hôpital ami des bébés) 

Développer la prise en charge de l’infertilité 

Filière pédiatrie : 

Développer la polysomnographie 
Développer l’éducation thérapeutique asthme pneumo... 

Parcours médico chirurgical 
« Offrir une prise en charge  
polyvalente au plus près des     

besoins du patient » 
Quelques exemples de projets en réflexion 

Filière chirurgie : 

Moderniser le bloc opératoire 

Développer la chirurgie bariatrique  - pelvienne—

urologique 

Développer la prise en charge en ambulatoire et  

favoriser le retour au domicile sans hospitalisation 

Filière médecine : 

Proposer des téléconsultations en dermatologie et 

en soins dentaires 

Créer un plateau de rééducation  

Conforter les activités de spécialité en pneumo—

cardiologie—gastrologie et rhumatologie 

Parcours soins critiques -  
urgences 

« Contribuer à la fluidification et la  

gradation de la prise en charge sur le 
territoire » 

Quelques exemples de projets en réflexion 

Filière urgences  et soins critiques: 

Développer une cellule de coordination gériatrique 

(faciliter le parcours de la personne âgée) 

Regrouper les urgences pédiatriques & adultes 

Développer la simulation en santé (matériel de réalité 

virtuelle) 

Déployer des méthodes alternatives de prise en charge 

de la douleur (hypnose…) 

« Le génie est fait d’1% d’inspiration et de 99% de transpiration » T. Edison 

Après 53 réunions de travail, beaucoup de production de papier et de nombreux cafés notre nouveau 
projet médico-soignant prend maintenant forme. Ses grands axes ont été présentés fin février à l’ARS. 

Notre ambition... 
Contribuer à animer le territoire de 

santé Est marseillais 

Promouvoir l’excellence en santé 

Viser la performance durablement 
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L’HOPITAL EST DYNAMIQUEL’HOPITAL EST DYNAMIQUEL’HOPITAL EST DYNAMIQUEL’HOPITAL EST DYNAMIQUE    

Parcours personne âgée  
« Sécuriser et renforcer le parcours de soins de la 
personne âgée et prévenir les ruptures de prise 

en charge » 
Quelques exemples de projets en réflexion 

Filière gériatrique: 

Promouvoir l’utilisation d’objets connectés (bracelets anti-fugues…) 

Créer un jardin thérapeutique 

Lutter contre la poly-médication chez la personne âgée 

Compléter l’offre de soins (unité cognitivo-comportementale et court sé-

jour Alzheimer) 

Développer un appartement de simulation des gestes du quotidien 

L’innovation au service du Projet médico-soignant 
Quelques exemples de projets en réflexion 

Développer le télé monitoring en HAD obstétricale (hospitalisation à domicile) 

Acquérir une plateforme d’équilibre  (prévention des chutes) 

Proposer aux résidents des objets connectés (verres mesurant l’hydratation) 

Acquérir des armoires sécurisées en matière de dispensation des médicaments 

Mettre en place l’aide numérique à la dictée numérique pour les médecins 

Développer une signalétique interactive (bornes d’accueil et d’orientation)  

Moderniser le site internet avec application smartphone  

Proposer la prise de rendez vous en ligne 

Vous souhaitez en savoir plus sur les orientations du Projet médico-

soignant? Vous souhaitez participer? direction@ch-aubagne.fr  

Les perspectives du trimestre à venir… 
Construire le projet soignant notamment à partir des orientations médicales 

Définir ensemble les valeurs de notre hôpital   

Rencontrer les professionnels libéraux du territoire pour connaitre leurs attentes 

Prendre en compte les questions du handicap et du développement durable dans nos travaux 

Construire  le volet qualité, le volet social & les autres volets du projet d’établissement… 

PROJET  MÉDICO-SOIGNANT  
« Au CH d’Aubagne : on déplace le médecin pas le patient » 
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L’HOPITAL EST CHALEUREUXL’HOPITAL EST CHALEUREUXL’HOPITAL EST CHALEUREUXL’HOPITAL EST CHALEUREUX    

 
 
A l’occasion de la journée des droits de la Femme le 8 mars 2018, le CHEG avec le 
soutien de Gypsophile, fleuriste installé à Aubagne, a offert des roses à ses patientes. 
Nous tenons à remercier très vivement Gypsophile pour sa générosité. 
  

 

PAROLES D’USAGERS 

« Une équipe exceptionnelle ! prise en charge, accom-
pagnement, informations, écoute au top. Du jamais vu. 
Mille merci à toute l’équipe ».      
                                           
Extrait d’un questionnaire de sortie – Hospitalisation février 2018. 
  
 

«  J'ai pu apprécier la qualité et le professionnalisme 
des soins. (…) au réveil, l'infirmière, enjouée, s'occupait 
de chacun sans s'arrêter, elle ne chômait pas, avec des 
paroles aimables et, malgré son travail prenant, un lar-
ge sourire. Et puis, pour le fun, pas de danger qu'il y ait 
erreur sur la personne à soigner. Entre mon arrivée et 
mon départ, on m'a demandé 5 fois mes nom, prénom 
et date de naissance.          

 
Extrait mail de remerciements – janvier 2018 

 

Prendre soin de la santé de nos agents pour mieux prendre soin de nos patients 

Le Centre Hospitalier Edmond Garcin et la MNH s’engagent dans la prévention des risques 
psycho-sociaux et la prévoyance santé. Ainsi, le 15 février 2018 les agents ont bénéficié 
d’un massage et/ou d’une séance de luminothérapie dispensé(s) par des praticiens expéri-
mentés. La Direction remercie chaleureusement la MNH pour cette initiative et la disponi-
bilité des praticiens. 

L’HOPITAL EN FORME ! 

 

 

 

 

 

Lionel Mattéi, éducateur sportif, propose gratuitement à 
tous les personnels une séance de remise en forme tous 
les lundis à 18h45. Des exercices adaptés à tous les ni-
veaux, des mini ateliers, de la bonne humeur … pour ces 
séances réalisées au Parc Jean Moulin. En équipe, en musi-
que, en forme on vous attend ! 10 places disponibles sur 
réservation auprès de M. Mattéi 0643592923  

 

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. 
 

Vous êtes branché Nouvelles Technologies ? Contacter le Dr Lan (rlan@ch-aubagne.fr) qui fédère les projets d’actions 

AVIS AUX GOURMANDS 

Une vente d’œufs de Pâques sera organisée par le LIONS CLUB d’AUBAGNE, au profit des  
enfants hospitalisés, dans le hall d’accueil du Centre Hospitalier du lundi 26 au vendredi 30 mars 2018. 

DES JOUETS POUR LES ENFANTS 

Les membres de l’Association Seyne de l’Espoir ont remis le 7 février 2018 au service de pédiatrie des jouets pour une 
valeur de 1.000 €. Comme l’a précisé Raphaëlle Nassi, infirmière du service, « ces jouets sont certes un plus pour le 
service, mais de surcroît ils ont une répercussion directe sur la qualité des soins car en distrayant les enfants, les soins 
se passent toujours mieux ». Nous adressons tous nos remerciements à l’Association. 

Le Centre Hospitalier Edmond Garcin met les femmes à l’honneur ! 



 5 

 

L’HOPITAL SE MODERNISEL’HOPITAL SE MODERNISEL’HOPITAL SE MODERNISEL’HOPITAL SE MODERNISE    
Le DAV arrive !Le DAV arrive !Le DAV arrive !Le DAV arrive !    

    

Le Distributeur Automatique de Vêtements (DAV) concernant les tenues profes-
sionnelles blanches tissées sera opérationnel courant avril 2018 sur l’hôpital. Il se 
situera au niveau -1 de la lingerie, dans le couloir menant à l’IFSI. 

Il vous suffira de suivre les panneaux. 

Chacun sera crédité d’un nombre de tenues. Les tenues sales seront à déposer en 
proximité du DAV. 

A chaque dépôt, vous serez crédité du nombre de tenues rendues et pourrez donc 
récupérer rapidement des tenues professionnelles propres. Le badge sera néces-
saire pour déposer les tenues sales comme pour récupérer les tenues propres. Ce-
lui-ci vous sera attribué dans les jours à venir. Il ne remplace pas encore le badge 
actuel.  Ce nouvel outil  vous permettra d’accéder plus facilement à vos tenues  et 
en sécurité. Les professionnels de la MDP ne sont pas concernés. 

L’équipe d’approvisionnementL’équipe d’approvisionnementL’équipe d’approvisionnementL’équipe d’approvisionnement    est opérationnelle est opérationnelle est opérationnelle est opérationnelle     
Afin d’améliorer la gestion de l’approvisionnement des services, une équipe d’approvisionnement à été crée le 19 mars 

2018. 

La création d’une équipe centrale de distribution gérant l’ensemble des flux logistiques au sein du CHEG et de la Mai-

son du Parc permettra aux services des soins de se concentrer sur leur cœur de métier,  

Cette équipe, composée de sept agents polyvalents, travaille par roulement 7j/7. Elle a vocation quotidiennement no-

tamment à : 

-approvisionner les services des soins en linge propre + plateaux repas 

-récupérer plusieurs fois par jours dans les services les déchets + linge sale 

-amener les prélèvements patients au laboratoire le matin 

-livrer quotidiennement les demandes des services (DDS) directement dans les services 
-gérer nos déchets (DAOM, DASRI, cartons, verre…) 

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    

Semaine Européenne de la vaccination du 23 au 29 avril 2018 en Semaine Européenne de la vaccination du 23 au 29 avril 2018 en Semaine Européenne de la vaccination du 23 au 29 avril 2018 en Semaine Européenne de la vaccination du 23 au 29 avril 2018 en 
lien avec notre centre de vaccinationlien avec notre centre de vaccinationlien avec notre centre de vaccinationlien avec notre centre de vaccination    

Des actions d’information seront proposées  à destination des professionnels de santé et de nos usagers le : 
jeudi 19 avril 2018. 

Amélioration du lien Médecins de Ville / Médecins Hospitaliers Amélioration du lien Médecins de Ville / Médecins Hospitaliers Amélioration du lien Médecins de Ville / Médecins Hospitaliers Amélioration du lien Médecins de Ville / Médecins Hospitaliers     
    

Dans le Projet Médico-Soignant, en cours de rédaction, il est prévu de renforcer les liens ville/hôpital et notamment 
d’améliorer l’accès des patients à l’hôpital via leur médecin traitant mais également un retour des bilans effectués à 
l’hôpital vers les médecins de ville de manière plus rapide. La prise de rendez-vous facilitée, le suivi des patients durant 
leur hospitalisation, le partage des décisions sur certaines thérapeutiques pourraient être des axes d’amélioration. 
Pour aller plus loin, une partie de la communauté médicale va rencontrer les médecins de ville d’Aubagne et des com-
munes alentours afin d’échanger avec eux sur le Projet de l’hôpital d’Aubagne. Il est prévu des moments de rencontres 
non formels pour qu’ensemble ils définissent mieux les collaborations futures. 

Dr Claude Marblé 

Tournage d’un court métrage à l’hôpitalTournage d’un court métrage à l’hôpitalTournage d’un court métrage à l’hôpitalTournage d’un court métrage à l’hôpital    
Le Centre Hospitalier a accueilli les 26 et 27 février 2018 une équipe de 

tournage pour  un court métrage par la société CONNECT. Les prises de 

vues ont essentiellement été prises à la chambre de simulation et dans le 

couloir de l’HJ de chirurgie.  

Le Dossier Patient Informatisé avance Le Dossier Patient Informatisé avance Le Dossier Patient Informatisé avance Le Dossier Patient Informatisé avance     
Après avoir déployé le DPI aux urgences, puis à la Maison Du Parc, c’est au tour du pôle de médecine à partir du 20 

mars 2018. En parallèle, pour moderniser la prise de rendez-vous nous accélérons le déploiement du module agenda 

d’Axigate en pédiatrie dès le mois de mars, la maternité en juin, puis les consultations et le reste de l’hôpital.  

Ce dispositif nous permettra  de proposer le rappel des rendez-vous par sms aux patients et de prise de rendez-vous 

sur internet. 
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Départs : Souhaitons-leur une bonne continuation !  
 

Les premiers pas d’ELes premiers pas d’ELes premiers pas d’ELes premiers pas d’E----planningplanningplanningplanning    : un bébé de 3 mois: un bébé de 3 mois: un bébé de 3 mois: un bébé de 3 mois    !!!!    
 
1

er
 trimestre 2018 : mise en place dans tous les services du fameux « E-planning ». 3 mois pour laisser tous les utilisa-

teurs et administrateurs transpirer sur ces particularités ! Cette prise en main a fait appel à toute la « zen attitude » 
des encadrants, de l’équipe des administrateurs et de nos 2 pilotes opérationnels du SILPC afin de coller à notre guide 
actuel de gestion du temps de travail.2ème trimestre : nous devrions être fin prêts pour la deuxième étape : tester la 
remontée des variables de paie vers Agirh.  Enfin, le 3

ème
 volet de formation commencera fin juin et sera consacrée à la 

gestion des compteurs. 

Reclassements Reclassements Reclassements Reclassements     
& reconversions réussis& reconversions réussis& reconversions réussis& reconversions réussis        : : : : 
portraitsportraitsportraitsportraits    
 

QUI SUIS-JE ? 

 
Certains me connaissent, d’autres non. 
Pour les premiers, j’ai sûrement travaillé avec eux, soit en 
tant qu’aide soignante soit en tant qu’infirmière en chirur-
gie, en cardiologie ou aux urgences peut être…, de nuit ou 
bien de jour ? 
Pour les seconds, que je ne connais pas encore, je ne suis 
pas inquiète, nous allons sans doute nous rencontrer à 
l’occasion d’une garde. 
Vous l’avez bien compris, je suis actuellement  cadre de 
santé et je m’appelle Isabelle CARENO. Une évolution pro-
fessionnelle  que j’ai réussie, commençant comme ASH en 
structure d’EHPAD, j’ai  évolué vers le métier de cadre de 
santé sur le CHEG.                                     

  Isabelle CARRENO 

 
 

 

 

 

« j’étais aide-soignante à la Maison du Parc depuis 2006 
et, en 2013, en voulant rattraper un patient je me suis 
blessée. J’ai effectué un mi-temps d’aide-hôtelière à la 
Maison du Parc après une absence relativement longue 
d’un an. Le Directeur des Soins m’a proposé un travail de 
secrétaire auprès des assistantes sociales. Aujourd’hui, 
non seulement j’assure des tâches de secrétaire (agendas, 
appels) mais je vais au-delà. Notamment lorsque la res-
ponsable m’a envoyé au chevet des patients, cela a ravivé 
chez moi le goût pour le contact avec eux. Puis je me suis 
dit « quelque part j’apporte une autre aide, je me sens 
utile.» Ce qui m’a aidé, ce sont les remerciements des pa-
tients eux-mêmes mais aussi le soutien de l’équipe et de 
Madame GOUVERNALE qui m’a confié de plus en plus de 
tâches.  

Aujourd’hui a émergé chez moi l’envie de devenir un jour 
assistante sociale. Avoir des projets, c’est valorisant ». 

Sonia GRAMMATICO 

 

INFORMATIONS DRHINFORMATIONS DRHINFORMATIONS DRHINFORMATIONS DRH    

Mouvements du personnel du 11/01/2018 au 11/03/2018  
 

Arrivées : Souhaitons-leur la bienvenue !  

Mme Mélanie MAZZARESE    Mme   SoniaTAVELLA 

M. Rafik  BENABIA   
Mme Colette CASANOVA  

Mme Muriel COUDERT   
Mme Mireille MADEC       

M. Christian  MARCANTONI   

Directeur de publication : Mme ARNOUX 
Comité de rédaction : Mme ARNOUX, Mme OUALID,  
M. FLOUREZ, Mme BELABBAS, Mme DULUC, Mme BATTAGLINI 
Mme GHORZI, Mme MATHIOT 

Contact : jed@ch-aubagne.fr 
Conception-réalisation : Mme BELABBAS  
Impression : SPOT Imprimerie 

Point d’Ecoute DRHPoint d’Ecoute DRHPoint d’Ecoute DRHPoint d’Ecoute DRH    : Un retour plutôt positif…: Un retour plutôt positif…: Un retour plutôt positif…: Un retour plutôt positif…    
 

Les RV du Point d’Ecoute DRH, commencé dans le service de Chirurgie le 9 février dernier, ont pris leur rythme de croi-
sière à raison d’une séance par semaine. 
Retour à froid des gestionnaires RH : le plaisir de mettre un nom sur des visages, de situer les services dont ils ont la 
gestion administrative et  d’avoir un aperçu de leur quotidien. Une sensation partagée par tous : des personnes plus à 
l’aise pour discuter. 

 

 


