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>15 novembre            
Journée handicap desti-

née aux agents : atelier de 

sensibilisation aux handi-

caps visuel et  moteur, 

atelier ludique sur les 

idées préconçues, et diffé-

rents stands tenus par nos 

partenaires  

>20 novembre              
Commission administrati-

ve paritaire 

>26-28 novembre 
Participation du CHEG à la 

semaine sécurité pa-

tient « Les médicaments ? 

A bon escient ! » : cham-

bre des erreurs, anima-

tions, stands d’informa-

tions 

>1er décembre         
Noël du CGOS au Palais 

des sports de Marseille 

>6 décembre                
Élections professionnelles  

(vote électronique dès le 

jeudi 29 novembre). 

Le collectif communication vous présente la lettre d’information 
bimestrielle du personnel, Rose pour Octobre Rose 

AGENDA AGENT 

La communication continue à se structurer : chargée de communication 
depuis juillet 2018 qui œuvre aussi à chercher des fonds privés pour fi-

nancer les projets de l’hôpital, communiqués de presse plus fréquents, compte Linkedin plus 
actif, compte Twitter opérationnel, point d’écoute RH dans les services… Et à venir, un site 
internet flambant neuf, un compte Facebook, un journal d’Edmond bimensuel relooké… vous 
n’avez pas fini d’entendre parler de l’hôpital d’Aubagne…  
Florence Arnoux 
   

À la une... 

Ce vendredi 12 octobre, les nouveaux espaces de la maternité (Casa de Naissance, consulta-
tions, chambres supplémentaires) ont été inaugurés en présence de Gérard Gazay, Maire d’Au-
bagne et Président du Conseil de Surveillance de l’hôpital, Brigitte Devesa déléguée à la PMI, 
petite enfance et famille pour le département, Karine Huet, Déléguée départementale des Bou-
ches du Rhône, ARS PACA , et Bernard Deflesselles, Député des Bouches du Rhône. 

INAUGURATION DE LA MATERNITÉ 

Démarrage de la polysomnographie enfant 
tout début novembre grâce à l’acquisition 
d’un polysomnographe dernière généra-
tion !   
L’objectif ? Mieux comprendre et traiter les 
causes des troubles du sommeil 
chez l’enfant, sous la coordination du Doc-
teur Hermann, pédiatre. 

         C’est nouveau... 

Édito 

FÉLICITATIONS  pour tout le 

travail mené en équipe :             

le Projet d’Établissement 

2018-2022 est sous presse ! Il 

sera présenté d’ici la fin de 

l’année à toute la communauté 

hospitalière après validation en  

instances de novembre  

Centre-hospitalier-aubagne   

HopitalAubagne 
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Ils sont arrivés dans l’établissement entre le 22 
juin et le 16 octobre, bienvenue! 
 
Dr Agnès VINCENT, praticien hospitalier temps plein en 
anesthésie réanimation. 
Dr Séverine FERNANDEZ, praticien attaché allergologue. 
M. Pascal SANDMANN, Directeur des soins, de la qualité 
et de la gestion des risques. 
M. David CATILLON, Directeur de la gérontologie, du 
handicap, des usagers et du système d’information. 
Mme Nathalie PERRAULT, attachée d’administration  DRH. 
 
Sur la même période, ils ont quitté 
l’établissement : 
Dr Joëlle BIRNBAUM 
Dr Bernard DE FONTENELLE  
Dr Bernard.CORNILLION                                                              
Mme Morgane GHORZI  

Les intempéries de l’au-
tomne nous touchent à 
nouveau. 3 salles du bloc 
ont été inondées le 11 
octobre. Des travaux d’é-
tanchéité ont été immé-
diatement diligentés. Tous 
les acteurs se sont mobili-
sés pour que l’activité chi-
rurgicale reprenne au bout 
d’une semaine.  

Dernière minute... Les bons chiffres du     
moment... 

À fin septembre : 
+ 6% d’entrées directes dans l’établissement  
+244 accouchements supplémentaires 
+ 10 % d’activité en chirurgie ambulatoire 
8 % de consultations externes en pédiatrie, + 4% en mé-
decine, + 9% en imagerie 

Avis sur questionnaire de sortie, séjour de juin 2018: 
« C’est très bien, continuez comme ça. Ecoute, présence, 
humanisme nous ont guidé pendant tout le séjour. Merci 
à toute l’équipe de la maternité. Belle complicité entre la 
Casa de Naissance et le personnel de la maternité » 

Le Dr. Rondon, chef du servi-
ce Imagerie a quitté son poste 

cet été. après une longue carrière au 
service de l’hôpital. Carrière qui a débu-
tée en février 1986.  Merci à lui pour son 
engagement, sa bonne humeur et même 
pour ses coups de colère qui partaient 
toujours d’un bon sentiment ! On lui 
souhaite bon vent sur son pointu. 

Directeur de publication: Mme ARNOUX 
Comité de rédaction : Collectif communication 

Conception-réalisation : Mme USSELIO 
Impression : SPOT Imprimerie 

à Mme TERNAUX qui a mené 
en parallèle son travail et la re-
prise d’études (3 ans !) pour l’ob-
tention d’un diplôme d’ergono-
me !  

Personnel... ZOOM.. 
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  Chapeau  !  

Lionel Mattei, éducateur médico-sportif de la Maison 
du Parc,  propose désormais 15 places gratuites pour la 
séance de sport du lundi soir au Parc Jean Moulin. Une 
nouvelle séance est aussi prévue le jeudi à 17h30 à par-
tir de novembre. (renseignements 06.43.59.29.23)  

La minute sportive! 



Séminaire gouvernance du 27 septembre 
 
Journée animée par un professionnel du métier pour 
identifier ensemble les conditions de réussite des pro-
jets collectifs de notre établissement à court et 
moyen terme : favoriser la confiance, apporter plus 
de transparence, simplifier le fonctionnement, amé-
liorer la connaissance de chacun des projets, mieux     
communiquer… 34 participants ont travaillé ensem-
ble : membres du Directoire, responsables de filière, 
cadres et vices cadres de pôle, cadres administratifs. 
Les notes stratégiques et les actions concrètes identi-
fiées ce jour là  figureront dans le projet de gouver-
nance 2018-2022 de l’hôpital ! 

Ça s’est passé... 

Le logo va bientôt faire peau neuve, pourquoi ? 
Pour montrer à tous que l’hôpital bouge, se modernise …  Changer 
de logo c’est créer une nouvelle identité graphique cohérente avec 
la personnalité, les valeurs et les métiers exercés au quotidien par 
les équipes. Vous aurez bientôt la possibilité de donner votre avis 
sur différentes pistes de logo. 
Lors d’un sondage interne réalisé en septembre les répondants ont 
majoritairement choisi de valoriser au travers du logo l’esprit, le 
sérieux, la responsabilité, l’efficacité, la proximité, la taille humai-
ne, son implantation sur le territoire aubagnais.  

Le 17 octobre, dans le cadre de la semaine mon-
diale de l’allaitement maternel, une journée 

a été organisée au Bras d’or par les sage-femmes : 
« Allaitement racines de vie ». Au programme : des 
conférences et des ateliers sur l'allaitement mais pas 
que... le portage, les pleurs, les massages etc... 

Solidarité et bonne 
humeur autour des 
inondations du 
mois d’août  ! 

Photos Céline PERROT 
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News de la Maison du Parc 

Remise de chèque par l’association 
« les amis de Gérard Gazay » 
En présence de monsieur le Maire, ce déplace-
ment amical avait pour but de remettre au    
Dr Bezombes un chèque pour le fonds de do-
tation créé par l’hôpital, au profit des person-
nes du bel âge. Un geste généreux qui permet-
tra d’acheter du matériel de réadaptation ba-
sé sur la méthode Montessori et du matériel 
de réadaptation physique afin de favoriser la 
ré-autonomisation des personnes âgées.  

Les 1er et 2 octobre, 2 journées 
de dépistage visuel ont été 
organisées avec les Opticiens 
Mobiles. Une initiative qui a 
permis de faire un bilan optique 
complet pour des patients et 
des résidents. Service  impor-
tant pour le confort des person-
nes âgées et leur lien social.  

Le 12 octobre, la Maison du Parc a ac-
cueilli M. Maurice Rey, délégué 
pour le Département au Bel âge. 
Une visite pour rencontrer les profes-
sionnels de la structure et découvrir les  
projets innovants d’amélioration de 
l’accueil et de la prise en charge de nos 
aînés. 
 

Dimanche 14 octobre, mobilisation pour la course 
Algernon ! L’hôpital se mobilise pour changer le regard sur 

le handicap en lien avec sa politique d’intégration du handi-
cap au sein des équipes. Plus de 35 agents ont participé lors 
d’une belle journée venteuse et lumineuse à la course sur la 
corniche marseillaise. Mascotte de la journée : Mme HUOT , 
86 ans, poussée par l’équipe de la Maison du Parc dans son 
fauteuil roulant et qui s’est exceptionnellement mise debout 
pour franchir la ligne d’arrivée ! 

Infos DRH 
 
Le prélèvement à la source  
À partir du 1er janvier 2019, le 
paiement des impôts se fera di-
rectement sur les salaires versés. 
Un taux de prélèvement sera appliqué sur la base de votre 
dernière déclaration de revenu. Le taux de prélèvement qui 
sera indiqué en bas de votre bulletin chaque mois est en-
voyé directement par l’administration fiscale au prestataire 
informatique de paye. A titre d’information, le taux sera 
précisé dès le bulletin d’octobre (mais prélevé en janvier !). 
Le centre Hospitalier d’Aubagne assure un rôle de collec-
teur et reverse l’impôt à l’administration fiscale. Pour toute 
question, l’administration fiscale reste votre interlocuteur 
unique.  

Novemb r e 
2 0 1 8 :           
bonne nouvelle à ve-
nir… Nouvelle vague de 
passages en CDI pour 
les contractuels de 
l’hôpital. 

Info affectation  
Depuis la rentrée, le Dr Marble 
a pris ses nouvelles fonctions 
au service de chirurgie tous les 
jours en ½ journées et assure 
la coordination médicale de la 
prise en charge.  
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