Le journal d’EDmond
Le collectif communication vous présente la lettre d’information bimestrielle du personMars 2019

Edito

Mobilisation contre le
cancer colorectal !
Conférence le 27 mars du
Dr De Montigny et du
Dr Peyret avec les médecins de ville.

Cérémonie des vœux
Le 22 janvier, David Catillon
a présenté ses vœux au personnel, aux élus présents et
aux partenaires. L’accent a
été mis sur les remerciements aux agents pour leur
professionnalisme et leur
engagement. Sans eux, rien
ne serait possible. Ce fut
également l’occasion de revenir sur les temps forts de
2018, l’énergie
déployée
pour développer les projets
et présenter les perspectives
à venir. A cette occasion le
nouveau logo de l’hôpital a
également été dévoilé.

Cette nouvelle édition du Journal d’Edmond se veut le trait
d’union entre une année 2018 qui s’est terminée au Centre Hospitalier
d’Aubagne par l’approbation du Projet d’établissement 2018-2022 et
une année 2019 qui s’ouvre sur un projet de direction commune entre
les Centres Hospitaliers d’Aubagne et de la Ciotat et l’EHPAD de Cassis.
Sans s’appesantir sur le passé, il faut de temps en temps se retourner
pour voir le chemin parcouru.
Indiscutablement, 2018 aura été l’année d’un nouveau cycle pour l’hôpital qui veut consolider son rôle de recours sur le territoire aubagnais.
Élément fondamental de ce renouveau, la rédaction du projet médicosoignant qui - au terme d’un long processus démarré en septembre
2017 - brosse l’évolution de l’hôpital pour les cinq années à venir. Notre hôpital est désormais tourné vers son avenir.
C’est bien la raison pour laquelle, sans attendre, nous avons lancé le
processus d’élaboration du schéma directeur immobilier. Je suis
convaincu que nous saurons tous nous mobiliser pour qu’il traduise
notre vision de ce que pourrait être notre hôpital à l’horizon 2028.
Parallèlement, à l'initiative de la direction générale de l'Agence régionale de santé (ARS), nous travaillons à la mise en place d'une direction
commune entre les hôpitaux d’Aubagne et de La Ciotat, centrée sur les
domaines administratifs et techniques.
Dans la continuité des coopérations existantes, ce projet a pour finalité
de conforter la position de nos deux établissements, qui sont très proches géographiquement, dans une logique « gagnant-gagnant » de
complémentarité et d’attractivité de l’offre de soins à l’Est de Marseille.
Les objectifs généraux de ce rapprochement devront être matérialisés
par une convention de direction signée par les deux établissements
après consultation de leurs instances et approbation des Conseils de
Surveillance en avril prochain. Avec cette nouvelle configuration, les
établissements restent autonomes et conservent leur personnalité juridique, leur propre budget et leurs instances.
Seule l’équipe de direction est commune, les autres professionnels restent nommés dans leur établissement actuel d’affectation où ils exercent leur activité. Mais s'ils veulent bouger, cela leur sera plus facile.
La direction commune doit permettre l’articulation entre l’intérêt d’une
plus grande efficience dans les processus administratifs, logistiques et
techniques et la nécessité de maintenir une gestion de proximité efficace. La direction commune permet de développer à plusieurs des expertises ou des ressources non disponibles à l’échelle d’un seul établissement. Je termine cet éditorial par cette citation de Sénèque : « Ce n'est
point parce qu'il est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que
nous n'osons pas, qu'il est difficile ».
Alors osons rêver, osons essayer et osons croire au succès.
David CATILLON
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C’est nouveau!
Travaux de rénovation de la
plateforme
téléphonique
Le 12 février
2019 les agents
de la plateforme
de prise de rendez-vous de
gynécologie/
obstétrique et
des consultations externes se sont
installés dans un local repeint, lumineux
et aménagé avec du mobilier neuf.
Ceci va sans nul doute améliorer leurs
conditions de travail.

Modernisation des équipements
biomédicaux
Les travaux d’installation de la nouvelle table de radiologie télécommandée numérique à capteur plan
sont en cours de réalisation. Ils ont
débuté le 11 février 2019 par le
démontage de la table datant de
l’année 2000 et se termineront début mars. Le 1er patient étant attendu pour le 3 mars.
Photos et explications complètes des fonctionnalités dans
le prochain numéro…
Un nouvel échographe mobile et portable a été mis en service le 28 janvier 2019 dans le service de cardiologie. Il vise
à faciliter l’échographie du patient au lit. Ces équipements
sont financés totalement par une subvention de l’Agence
Régionale de Santé.

Mise en place d’une messagerie médicale simple et sécurisée : LIFEN
Depuis le 22 janvier 2019 les secrétariats médicaux peuvent envoyer, à l’ensemble des
prescripteurs identifiés, les comptes rendus médicaux de manière électronique via une
messagerie sécurisée. Ces envois se font dans le respect total des règles de confidentialité
des données médicales. Les derniers réglages sont en cours pour les services qui ne
disposent pas encore du Dossier Patient Informatisé.
L’équipe de l’UDPS se renouvelle avec l’arrivée du Dr MARBLE en tant que responsable médical et une
coresponsabilité non médicale avec Mme GAMMICCHIA et Mme CARENO. Le Dr NICOLAS et le Dr DEVETAKOV
gardent leurs fonctions respectives. Mme COTTIGNY sera assistée sur la nuit par Mme MOUNIER.
Cette équipe dynamique et motivée participe à la mise en œuvre des bonnes pratiques transfusionnelles.

Des nouvelles du fonds...
Les fêtes de fin d’année ont apporté leurs lots de surprises !
Un grand merci aux 2 influenceurs Oiseau Tyson et
Bengous : grâce à eux les enfants accueillis en Unité de
chirurgie ambulatoire bénéficient désormais de voiturettes
électriques pour aller au Bloc opératoire. Un moyen ludique de diminuer le stress de nos petits patients.
Merci également à Mme Christiane Mounier, artiste
aubagnaise, pour son don de 2 voiturettes pour le service
de pédiatrie.

Devenez ambassadeur du fonds de dotation !
Vous êtes engagé dans une association, vous avez des talents à mettre au service des
projets de l’hôpital, vous avez des contacts dans les entreprises locales ou les associations, alors rejoignez-nous ! L’hôpital a des projets, l’hôpital a besoin de vous pour en
parler à l’extérieur et voir ainsi les projets devenir réalité.
Contact : Karine Legros poste 70 06 .
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Ça s’est passé...

Noël au CHEG
Comme chaque année, le Maire d’Aubagne, Gérard Gazay a fait le
tour des services (Maison du Parc, Pédiatrie, Maternité) accompagné
des élus et surtout …du Père Noël. C’est, les bras chargés de cadeaux, offerts par les Bikers du Cœur et par l’hôpital qu’ils ont rendu
visite à chaque famille pour apporter réconfort et douceur. À la Maison du Parc, c'est la voix exceptionnelle de Pierrine qui a accompagné cet après-midi festif.

Une première soirée «rencontre
gynéco-obstétrique» s’est déroulée à l’espace des libertés le 22
janvier dernier sur le thème. Une
soixante de médecins, sagefemme, gynéco sont venus assister
à cette soirée. Une jolie première !
Coup de projecteur sur les équipes de
réanimation qui ont vu arriver 60 bouteilles de champagne dans le service midécembre. Un petit mot accompagnait ce
magnifique cadeau d’un patient qui n’a
pas souhaité révéler son identité : « Je ne vous remercierai jamais assez de m’avoir donné une seconde vie. » Une belle histoire qui a fait la une de
nombreux journaux fin décembre…

Les services ont pu recevoir
pour Noël quelques douceurs
pour célébrer la fin d’année
et remercier tout un chacun
de son engagement. Merci
aux généreux commerçants
d’Aubagne qui ont largement contribué à ce cadeau
(Jonathan Primeur, Géant La Valentine, Casino Pin
Vert) et aux complicités internes pour leur coup de
pouce logistique.

Plénière du Réseau Santé Douleur PACA Ouest le 17/01 une première
à Aubagne grâce à l’aide de la mairie d’Aubagne qui a mis à disposition
la salle du Bras d’Or. Une centaine de participants était présents autour d’une galette des Rois pour aborder la vie du réseau, les évènements à venir. Des échanges et des questionnements (législation, pratiques extrahospitalière...) autour de l’utilisation du MEOPA et des cathéters intrathécaux. Le CLUD de l’hôpital se félicite de cette belle dynamique ! Dr C. Marble, IADE ressource douleur, Dr C. Dumazer, Dr C. Joseph, S. Caruso et A. Gammicchia.

Résultats du sondage JED : 120 d’entre vous ont pris le temps

Cette année l’Unité de
Chirurgie Ambulatoire
passe le CAP des 2000
prises en charges. Un
beau succès pour cette
équipe motivée et force de proposition.

de répondre à notre questionnaire, merci beaucoup ! Notre
objectif était de mieux cerner vos attentes pour concevoir un
journal qui vous intéresse. Vous appréciez de recevoir le JED tous
les 2 mois avec votre fiche de paie et aimez y retrouver :
les actualités des services (51% des réponses) ce qui s’est passé
dans l’établissement (50%), les arrivées et départ du personnel
(41%), les chiffres clés de l’établissement (29%). Vos demandes :
y lire des conseils santé (27%), l’histoire de l’hôpital (20%), des
informations sur les métiers (20%). Nous allons prendre en considération ces résultats afin d’aménager petit à petit le sommaire
du journal.
Pour les questions RH soulevées, les points d’écoute sont planifiés dans les services en février, mars etc...les équipes viennent à
votre rencontre pour répondre à vos questions. Profitez-en !
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Conseil santé
L’idée santé pour un buffet « mardi pas trop gras » : suggestions des
étudiants en diététique actuellement en stage au sein du CHEG. Des
frites réalisées en pommes et des radis habillés de fromage frais.

La minute sportive
Préservez votre dos : le conseil étirement de Lionel Mattei éducateur sportif à la Maison du Parc. L'entraînement
fonctionnel, est indispensable pour assurer la bonne condition physique des aides-soignants et autres professionnels de santé. Les exercices que nous allons vous proposer permettront de prévenir ou de soulager le mal de dos,
véritable risque professionnel. Les exercices, de type gainage et étirement, sont choisis en fonction des gestes
spécifiques du métier.
Etirements du dos (1/2/3 séries de 30 secondes)
pousser les fesses vers l'arrière,
pousser les bras vers l'avant,
garder les jambes tendues mais sans forcer.
Gainage planche(1/2/3 séries de 30 secondes)
sur les pointes de pieds et avant-bras,
ne pas creuser le dos,
ne pas bloquer la respiration.

Si vous souhaitez recevoir le
programme « DEFI 100jours »
n’hésitez pas à contacter Lionel
Mattei: lmattei@ch-aubagne.fr.
Reprise des séances de sport
offertes aux personnels de
l’hôpital au parc jean moulin
début avril

Personnel

En 2018, nous avons participé à la Course
pour l’intégration ALGERNON !
Nous étions 42 coureurs et 6 bénévoles pour
découvrir cette fabuleuse aventure humaine
et sportive !
Dimanche 13 octobre 2019, 35ème course
ALGERNON…Combien serons-nous ?
Pour tout renseignement et inscription, vous
pouvez contacter Mme Pascale BILLAULT,
poste 7196 .

Ils sont arrivés courant Janvier,
Bienvenue à :
- Dr Romain CASTRO, Praticien attaché Service d’ORL
- Dr Marie-Claire GRIMAUD , Praticien contractuel en pharmacie
- Dr Andréa URBAIN, Praticien attaché Service de GynécologieObstétrique
Sur la même période, ils ont quitté l’établissement :
- Martine GHISOLFI
- Audrey HENNI
- Dominique HENRIET
- Marie-Christine JUILLARD
- Marie-Ange OCTAVE
- Pascal POHEMAI
- Dr Stéphanie VIRRION

Vous avez la parole… Le journal d’Edmond est le journal de tous les personnels. Il a l’ambition de consacrer une place consistante à l’actualité mais aussi aux thèmes fondamentaux, afin de parfaitement répondre à vos
attentes en matières d’information. Il se veut accessible à tous, fait par des professionnels, pour des professionnels. Nous encourageons donc toutes celles et ceux qui ont beaucoup à dire, à nous apprendre et à partager, à
s’associer à sa rédaction. Vous voulez rédiger un article ? nous partager une nouvelle ?
Remplissez le coupon ci-après et remettez –le à votre cadre qui fera suivre au collectif comm’ :
Nom ……………………. Prénom……………………… Je souhaite partager une information sur ce sujet: ……………………….
……………………………………………………………………………………...………………………Merci de me contacter au : ………………..
Directeur de publication: M. CATILLON — Comité de rédaction : Collectif communication — Contact: jed@ch-aubagne.fr
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