Le journal d’EDmond
AGENDA AGENT

19 décembre
Remise par le Lions Club
International des lots de
linge de corps pour les
personnes précaires se
présentant au service
d’urgences.

Le collectif communication vous présente la Décembre 2018
lettre d’information bimestrielle du personnel

Édito

N’est-il pas beau ce JED de décembre ?!
Comme vous le savez, il va certes y avoir des mouvements transitoires au sein de l’équipe de
direction pour les mois à venir, mais pas d’inquiétudes, on garde le cap des projets, rien ne nous
fera bifurquer !
20 décembre
Je rejoins prochainement le CH de La Ciotat et M. Catillon assurera l’intérim pendant quatre
Dons de voitures électrimois. Je lui passe les rênes, en toute confiance… D’abord parce que je sais qu’il va s’inscrire dans
ques pour les enfants
la continuité de tout ce qui est en cours ou projeté, ensuite parce qu’il vous apportera une écoute attentive comme il sait déjà si bien le faire. Ces deux aspects sont pour moi fondamentaux.
hospitalisés.
J’ai largement communiqué dans la dernière note d’information pour que vous soyez assurés de
mon désir et de ma volonté d’accompagner les projets du CH d’Aubagne durablement.
21 décembre après-midi A ce stade, je souhaite vous remercier chaleureusement toutes et tous de votre mobilisation et
votre engagement au quotidien, a fortiori en cette période de fin d’année.
Visite de M. le Maire dans
Passez de belles et heureuses fêtes, pleines de plaisirs, de surprises et entourés de tous ceux
les services de pédiatrie, qui vous sont chers !

maternité, gérontologie.

7 janvier

Florence Arnoux

Début de l’intérim de direction du CH Aubagne de
M. Catillon.

22 janvier 2019 19h
à l’Espace des Libertés :
1ères rencontres en gynécologie –obstétrique organisées par l’équipe des
Portrait
gynécologues et les sagesfemmes de la Casa de
Le centre hospitalier d’Aubagne va accueillir un nouveau directeur par intérim.
Naissance.
24 janvier 2019 à 13h30
Cérémonie des vœux au
personnel en présence de
M. le Maire.

Le 7 janvier prochain, David Catillon succédera à l’actuelle directrice Florence Arnoux qui rejoint le
Centre Hospitalier de la Ciotat et l’EHPAD de Cassis.
Âgé de 46 ans, David Catillon connaît bien le secteur sanitaire, social et médico-social : « C'est un
métier passionnant, d'une richesse inouïe. On touche à tous les domaines, toutes les problématiques ».
Natif de la région Auvergne Rhône-Alpes, il a débuté sa carrière en tant qu’infirmier aux Hospices
Civils de Lyon en 1997.
En 2007, il intègre l’ENSP (aujourd’hui EHESP – École des Hautes Études en Santé Publique).
Une fois les études terminées, il s'installe à Villefranche sur Saône où il occupe les fonctions de directeur-adjoint en charge de la filière gérontologique de l’hôpital.
Quelques années plus tard, en 2014, il est nommé directeur-délégué du Centre Hospitalier de Trévoux dans l’Ain.
David Catillon n’arrive pas en « étranger » au Centre Hospitalier d’Aubagne, puisqu’il y occupe depuis août 2018 les fonctions de directeur-adjoint en charge de la filière médico-sociale, du Handicap, des relations avec les Usagers et du Système d’Information.
C'est donc sans surprise qu’il s'inscrira dans la continuité de la feuille de route initiée par Florence
Arnoux : « Nous avons plusieurs projets en cours que je continuerai à défendre ».
Page 1

Ça s’est passé...
Portes ouvertes !
Le service pédiatrie propose désormais des
consultations pour explorer les troubles du sommeil
de l’enfant.
Une journée portes ouvertes a été organisée le 20 novembre pour
faire connaître la polysomnographie aux médecins de ville. L’occasion de parler de l’activité dans les médias.

Dans la continuité de la course Algernon, vous avez été nombreux à participer à la journée du 15 novembre dernier :
« Quand le handicap devient une richesse ». Les retours des
professionnels sont excellents, ravis d’avoir pu échanger directement avec des agents de l’hôpital au cours d’une journée parfaitement organisée. Et vous, qu’en avez-vous pensé ?
Donnez votre avis par mail à : SecretariatDRH@ch-aubagne.fr

Semaine sécurité patient
« Les médicaments à bon escient » était le thème de la
semaine sécurité patient. Au sein de l’hôpital, à l’IFSI et à
la Maison du Parc, 3 jours d’animations variées : chambre
des erreurs, atelier nutrition, mission « mains propres »,
risque médicamenteux, pharmacovigilance, gestion des
risques et Evénement Indésirable Grave…

La certification version 4 ou V2014 c’est re-parti !
Depuis décembre, la démarche est enclenchée et s’organise comme la précédente :
Constitution de groupes de travail auxquels vous serez associés, analyse des différentes thématiques et définition d’actions d’amélioration avec les professionnels, rencontre terrain par la mise
en œuvre d’audit processus et d’audits patient traceur.

Les entreprises dans l’hôpital !
Près de 50 chefs d’entreprises ont assisté le 21 novembre dernier à la
conférence du Dr Cathy Joseph sur la conversation thérapeutique, hypnose et réalité virtuelle. De telles pratiques douces permettent en effet de limiter la prise médicamenteuse et proposer un accompagnement différent pour la gestion de la douleur. Un grand succès !
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Visite de la maternité des médecins de ville
Le 1000ème bébé de l’année est né dans notre maternité le
mardi 13 novembre à 23h10 : Lisandro AGAZZI, 4.385kg. Son
grand frère Mathéo, son papa et sa maman en sont très fiers.
Pour fêter cette naissance des cadeaux lui ont été offerts par
l’hôpital et les commerçants d’Aubagne.

Les médecins de ville (gynécologues, pédiatres et sages-femmes) sont venus le 21 novembre dernier visiter
la maternité et la Casa de Naissance. Un moment précieux d’échanges entre professionnels pour mieux se
connaître et travailler ensemble.

Premiers dons pour le fonds
Le fonds de dotation de l’hôpital commence à recevoir ses premiers dons :
• Des voitures électriques pour les enfants dans les services
• Un masque de réalité virtuelle pour lancer l’activité d’hypnose ou détente en réanimation
• De nouveaux jouets pour chouchouter les enfants qui passent par une période d’hospitalisation.
Nos prochains projets à financer :
• Une plateforme « Gymplate » pour l’équilibre des personnes âgées de la Maison du Parc
• Pour le personnel mise en place de « projets bien-être » ou d’amélioration des espaces de détente.
Tout ceci est rendu possible grâce aux dons faits au fonds de dotation provenant d’entreprises ou de particuliers d’Aubagne.

Les addictions, parlons-en !
Dans le cadre du « Mois sans tabac »
l’équipe de l’ELSA tenait un stand
dans le hall de l’hôpital le 22 novembre dernier proposant des informations sur les addictions mais aussi des
tests pour déterminer l’emprise de la
dépendance à la cigarette. L’équipe
est également intervenue aux Assises
de la Santé de la Ville le 27 novembre
sur le thème des addictions. Si vous
aussi vous voulez arrêter : 3145

Noël au CAMSP
Toute l’équipe du CAMSP remercie Mme Marie Pierre
Reynaud, agent du self, qui a accepté, à la demande du
Dr D’Halluin, de réaliser la décoration de Noël du
CAMSP pour la plus grande joie des enfants et de leurs
familles.
Ces décorations ont été créés essentiellement avec du
matériel recyclé.
Merci également à l’association du service de pédiatrie,
la PHA, qui a financé l’achat d’un sapin, de ses décorations et différents stickers muraux.
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Dernière minute...

Infos DRH
Vous avez choisi ce logo :
Merci à tous pour vos votes
(plus de 310 participations).
Coloris et taille du texte vont
être affinés.
Retrouvez les résultats des élections professionnelles sur les panneaux dédiés dans l’hôpital.

ZOOM...

Noël des enfants
La RESC (Résonnance Energétique
par Stimulation Cutanée) fait son entrée dans le service de réanimation !
Cette médecine alternative est utilisée
pour accompagner les antalgiques
dans la gestion de la douleur, pour
limiter les manifestations anxieuses
liées à une hospitalisation. C’est également un moyen efficace pour établir
une relation d’aide avec le patient

Le 1er décembre, magnifique spectacle de
Noël sur glace 2018 au Palais des sports pour
les enfants du personnel !

En tête de pont au sein du GHT, le service économique et le service régie (pour les recettes
diverses) sont passés depuis début décembre à la dématérialisation de documents … Une
économie annuelle de 25.000 feuilles de papier, soit 500 ramettes... un beau geste pour la
planète !

Personnel...
Ils sont arrivés entre le 16 octobre et le 11 décembre
Dr CASTEL Pierre – Praticien en gynécologie
Dr DION Anne Marie – Praticien en radiologie
Dr DURIEUX Margot – assistante aux urgences
Dr PEYRET Dysmas – assistant en gastro
Dr RUDONDY Philippe – Praticien en pneumologie
Dr SEBBAN Aurélie – assistante au SSR

Sur la même période, ils ont quitté l’établissement :
M. BRAHIN Vincent
M. CONDOLO Franck
M. FOURNIL Jérome
Dr IBBA Caroline
Dr MLADIN Anamaria
M. OLIVARI Gisèle

SONDAGE JED : nous avons reçu une
centaine de réponses. Les résultats
dans le prochain JED.

Il était une fois ...
...Un agent de l’hôpital
qui participait à un loto. Le
tirage des numéros lui est
favorable et l’agent remporte un magnifique lot :
un sapin de noël ! Cet
agent, décide d’en faire
profiter le plus grand nombre en l’offrant à l’hôpital.
Une jolie histoire de Noël,
à retrouver dans le couloir
de l’entrée.
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