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Aubagne : la direction affiche une bonne santé pour l’hôpital
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Des membres du collectif de défense
de l’hôpital Edmond Garcin se sont invités à la cérémonie des voeux pour demander de sauver le service de réanimation. Photo : M.C. L'utilisation de
l'article, la reproduction, la diffusion est interdite - LMRS - (c) Copyright Journal La Marseillaise

La direction a dressé un bilan positif sur la situation de l’hôpital d'Aubagne. Des membres du
collectif de défense de l’hôpital se sont invités à la cérémonie.

Traditionnelle cérémonie des vœux à l’hôpital public d’Aubagne, mardi, pour les personnels. Florence Arnoux, la directrice par intérim, et Mohammed
Salem, le président du CME, ont adressé leur vœux aux personnels.

Défendre le service public

La directrice en a profité pour brosser un bilan satisfaisant de l’année 2017 qui a abouti au « projet qui va faire de l’hôpital l’unique maternité du territoire
du Pays d’Aubagne et de l’étoile ». Elle a évoqué également le nouveau projet de l’hôpital « qui affiche une vision concertée d’alliance avec des
partenaires qui sont La Casamance, l’hôpital de La Ciotat, l’AP-HM... » Une alliance qui a tout lieu de satisfaire le maire d’Aubagne qui a réitéré son
attachement à un pôle public/privé. « Sans la création de ce pôle, il nous paraît tout à fait présomptueux de s’engager dans des réformes qui soient
conséquentes»

«Vous avez juste oublié de souhaiter une longue vie et une bonne santé au service de réanimation de l’hôpital auquel nous sommes très attachés », ont
fait remarqué les membres du collectif qui estiment que le maire, en tant qu’élu aurait du «défendre le service public »

Mustapha Chtioui
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