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Agenda

Edito

L ‘été vient de s’achever. Si toutes nos équipes sont restées
mobilisées au service des patients du territoire, il faut revenir
sur les 3 mois écoulés.

Mardi 24 septembre 2019, s’est tenu le 2nd COPIL relatif à la direction commune entre les Centres Hospitaliers d’Aubagne et de La Ciotat et l’EHPAD de
Cassis. Il avait pour objectifs – dans un esprit gagnant-gagnant - de dresser
des pistes de coopérations médicales et de produire des axes concrets de collaborations administratives dans le cadre d’une direction partagée soucieuse
de conserver une réactivité forte et un management opérationnel proche des
équipes médicales et paramédicales.

Lundi 4 novembre
L’hôpital est partenaire de
la « Journée contre les violences faites aux femmes ».
Nous devons diminuer la
tolérance collective et
individuelle à la violence en libérant la parole
des victimes et ainsi
rompre le silence.
13h30—Salle des Libertés
Journée gratuite
Inscription à :
colloquevffaubagne@gmail.com

Jeudi 14 novembre
Mois sans tabac
Test gratuit à l’entrée de
l’hôpital sur l’impact de la
cigarette et sur l’emprise
de la dépendance

Jeudi 21 novembre
Journée de sensibilisation
au handicap avec des
stands, des ateliers dans
les services et 2 conférences à l’IFSI :
9h30 - Art Thérapie
14h00 - L’Autisme présenté par Josef Schovanec

Avant même que le travail ne soit présenté, les représentants du Conseil de
Surveillance du Centre Hospitalier de La Ciotat et du Conseil d’Administration
de l’Ehpad de Cassis, se sont dits opposés à la mise en place d’une direction
commune entre les trois structures, forts des inquiétudes des agents, des partenaires sociaux et de la population.
Je tiens à remercier les praticiens de l’hôpital d’Aubagne qui ont participé aux
réflexions spécialité par spécialité ainsi qu’à l’équipe de direction qui, en se
mobilisant, ont témoigné de la confiance dans la dynamique commune et dans
le projet conduit collectivement.
Je tiens également à remercier toutes les équipes, qui ont, dans le même
temps, réussi à garantir la continuité des projets amorcés dans la dynamique
du Projet d’Établissement.
Grâce à l’obtention en avril dernier de 2 subventions du Conseil Départemental des Bouches du Rhône de 624 000€ et de 439 000€ JED de Mai 2019- ,
nous avons engagé sans tarder les opérations de travaux et les investissements correspondants aux sommes obtenues :
• La rénovation des consultations
• Le renouvellement des équipements hôteliers à la Maison du Parc
• La rénovation de la maternité pour améliorer l’accueil hôtelier des futures
mamans et de leurs bébés.
Pour les prochains mois nous avons toutes les raisons d’être optimistes. Je
suis en effet heureux de vous annoncer que l’ARS PACA nous a accordé une
subvention de plus de 800 000 € pour la rénovation/restructuration du service
des Urgences. Je souhaite également vous informer de la sélection de notre
pré-candidature par l’ARS PACA dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt du programme Hop’En. Nous allons pouvoir passer à la phase de candidature, avec possiblement à la clé une aide de plus de 500 000 €.
Enfin, les prochains jours vont mettre au premier plan de notre actualité la
nouvelle visite de certification par la Haute Autorité de Santé (HAS), qui aura
lieu du 12 au 15 novembre prochain. Elle sera pour nous l’occasion de montrer tout le travail accompli en faveur de la qualité et de la sécurité des soins.
Les critères d’évaluation et la méthode d’investigation n’ont pas changé par
rapport à la certification précédente : 70 % du temps des experts-visiteurs
sera consacré à des échanges avec les professionnels dans les services au
travers « d’audit de processus » et du « patient-traceur ».
C’est un enjeu majeur et chacun doit s’y impliquer en professionnel responsable !
Au-delà de la visite de certification, vous trouverez dans ce numéro des
informations précises sur les autres évènements ou nouveautés qui font notre
actualité, et révèlent une fois encore la diversité et la richesse de notre
établissement.
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A la Une
Du 12 au 15 novembre : visite de certification
Un moment clé arrive sous peu dans notre établissement : la
visite de 4 experts : 2 médecins, 1 soignant coordinateur et 1
gestionnaire.
Cette visite consiste essentiellement en la réalisation d’audits de
processus portant sur la gestion de la qualité & des risques, les
droits des patients, les parcours patients, la gestion du risque
infectieux, la prise en charge médicamenteuse, le dossier du patient, les
urgences et les soins non programmés, la prise en charge du patient au
bloc opératoire, en endoscopie, en salle de naissance et à domicile ainsi
qu’en la réalisation de 8 patients traceurs.
Pour investiguer chacune de ces thématiques, les experts viendront à votre rencontre. Pour toute question n’hésitez pas à solliciter votre cadre de
proximité ou la cellule qualité.
Au-delà de son caractère obligatoire, cette évaluation externe du fonctionnement du Centre Hospitalier d’Aubagne est un levier pour améliorer nos pratiques et gagner en qualité. C’est aussi nourrir l’image de
marque de l’établissement avec la publication par la HAS des résultats
consultables par les patients et les professionnels de santé. Votre mobilisation est fondamentale.

C’est nouveau !
Rénovation des consultations externes.
Afin d’améliorer le parcours des patients en consultations externes,
une zone d’accueil a été créée, une nouvelle signalétique mise en place,
des mobiliers d’attente installés et les couloirs « rafraîchis ».
L’objectif est de centraliser l’ensemble des secrétariats des consultations
externes, en s’appuyant sur la dictée numérique, et ainsi permettre à chaque patient de programmer ses nouveaux rendez-vous, son intervention
ou encore obtenir son courrier de sortie. Cette opération a été financée
par le CD 13 à hauteur de 43 000€.
L’internat a pu bénéficier au cours de l’été 2019 des derniers travaux qui
ont permis de rénover les 10 chambres disponibles, d’installer la climatisation dans chacune d’entre elles et la fibre permettant aux utilisateurs
de disposer d’internet.
L’équipement a, lui aussi, été modernisé dans les locaux partagés (salon,
frigo…). Enfin, les prestations hôtelières ont été aussi améliorées avec
mise à disposition de linges et menus articles de toilette. Un référent pour
la logistique de l’Internat a été désigné qui est chargé de veiller à la gestion des prestations et au maintien de l’environnement.

Ça s’est passé ...
Journée Mondiale de la douleur—15 octobre
A cette occasion, le CLUD a organisé des ateliers pour faire
découvrir des méthodes alternatives et traiter les douleurs des patients. Ainsi plus de 50 personnes ont pu participer aux ateliers : RESC, hypnose, réalité virtuelle ou
Shiatsu.
Ça tourne !
L’hôpital a prêté ses locaux et du matériel pour 2 tournages. Les étudiants
de SATIS ont tourné dans les couloirs de la cardiologie une scène de leur
film « Le sacre ». (sortie au Comoedia en décembre). En octobre du matériel a servi à tourner 2 scènes de soins dans des chambres reconstituées
d’hôpitaux pour le prochain film de 2020 signé Olivier Marchal « Bronx ».
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Novembre : mois sans tabac
Venez à la rencontre de l’ELSA le 14 Novembre pour des tests de mesure
de Monoxyde de carbone permettant de déterminer l’impact de la cigarette
sur l’oxygénation du sang et ainsi l’emprise de la dépendance à la cigarette.
Mme Pasquon pourra proposer des séances d’hypnose afin d’aider les personnes en désir d’arrêter de fumer.

Qu’est ce que l’ELSA ?
L’équipe se compose d’un médecin addictologue le Dr Dragomirescu Carmen et
d’une infirmière addictologue et tabacologue, Mme Pasquon Delphine et
intervient dans les services pour venir à la rencontre des patients ayant
un problème d’addiction.
L’équipe accompagne les patients avant, pendant et après leur hospitalisation par des consultations centrées sur le patient et sa problématique.
Lors des hospitalisations des transferts vers des établissements spécialisés en addictologie peuvent être proposés. L’ELSA travaille principalement avec
le service de médecine interne du Dr Devetakov et également en lien avec l’UPAUL (Unité de psychiatrie d’accueil des urgences et de liaison).
L’ELSA prend en charge toutes les addictions, les plus fréquentes étant les
consommations d’alcool, de tabac, de cannabis et d’une façon émergeante la cocaïne.
L’ELSA propose également au personnel hospitalier des consultations anonymes
et gratuites pour l’arrêt du tabac ou toute autre consommation.

Zoom

sur l’hôpital de jour

Les habitués viennent pour transfusions, chimiothérapies (préparées
en partenariat avec la Casamance), biothérapies pour maladies inflammatoires chroniques, perfusions de fer pour anémie… d’autres ne
viendront qu’une fois pour des bilans complexes regroupant prises de
sang, examens complémentaires et consultations spécialisées.
Dans cette grande pièce lumineuse du 4ème étage on s’installe sur un
des 6 fauteuils brancards confortables. On papote en attendant son tour et on
déguste le café offert par Geneviève. Cathy et Annie gèrent avec rigueur et efficacité l’organisation d’un planning complexe. Il faut coordonner la réalisation
du traitement, les examens complémentaires, appeler le brancardier, voir avec
le médecin le planning du jour…tout cela en temps et en heure pour qu’à 17h
tout le monde soit rentré chez soi, c’est alors le moment de préparer le travail
du lendemain.

Des nouvelles du fonds
Grâce au don de
l’association « Main
dans la Main » des
produits pour un atelier "bien-être" au
sein d 'Amista ont pu
être achetés.
L'après-midi l’atelier se déroulait avec un gommage à base
de miel, sucre et huile
d'amande douce suivi d'un
masque au marc de café fait
"maison" sur fond de musique
zen pour avec auto-massage,
un maquillage des ongles avec
les vernis choisis le matin.

Depuis
quelques
mois
masque et casque de
réalité virtuelle sont proposés aux patients à l’arrivée au bloc, en phase
pré-opératoire.
En étant immergé dans un univers
apaisant (sous-bois, espace, plongée)
le patient est immédiatement détendu et son anxiété réduite.
Ce logiciel créé par des médecins est
spécifiquement conçu pour un usage
médical.
Il a pu être financé grâce aux dons
d’entrepreneurs locaux.
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News de la maternité
La maternité de notre hôpital, s’est engagée officiellement dans la démarche
Hôpital Ami des Bébés en juin 2018 (IHAB) avec le soutien de la direction.
IHAB de quoi s’agit il ?
C’est un projet de service permettant d’obtenir un label de qualité, initié par l’Organisation Mondiale de la Santé et l’UNICEF, qui améliore l’accueil des nouveau-nés et
des parents. L’objectif est de connaître et répondre de façon individualisée aux besoins de l’enfant et de sa famille, dans le respect de la sécurité médicale tout en
veillant à la continuité des soins avec un travail en réseau.
La démarche consiste à protéger, soutenir et encourager l’allaitement maternel et
favoriser un accompagnement optimal des parents pendant la grossesse, l’accouchement et durant le séjour dans le respect de leur choix.
Elle incite à créer un environnement soutenant basé sur l’écoute, le respect et la
dignité de la personne, le partage de l’information, la participation et la collaboration permettant aux parents de prendre leur place dès la naissance de l’enfant et
d’acquérir progressivement une autonomie.
Pour l’équipe, il s’agit d’élaborer lors de groupes de travail des fiches pratiques et des protocoles afin
de rédiger une politique générale signée par tous. Une charte sera également affichée dans le service
pour en informer les familles. Plus d’informations : https://amis-des-bebes.fr/
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont déjà fortement impliquées ainsi que pour leur motivation quant aux projets à venir.

Minute Sportive
Les séances de circuit training offertes au personnel ont repris de plus belle !
Cette année les séances ont lieu sur le site du Tennis Park (92 chemin des Accates 13011 Marseille) le samedi à 10h30.10 places par séances.
Vous pouvez également bénéficier d’une remise sur l’inscription au club.
Réservations et renseignements auprès de Lionel MATTEI : 06 43 59 29 23

DRH

Bavo aux participants de la course de
l’Algernon ! Près de 40 agents ont participé le dimanche 13 octobre à cette
course solidaire « au-delà des
différences ».
Merci aux partenaires pour
leurs soutiens :
AUCHAN Les défensions,
CASINO Pin Vert,
MSP Mutuelle des Services
Publics

Rappel : journée Handicap le jeudi 21 nov.
Des stands et des ateliers se dérouleront dans les
services.

2 conférences auront lieu dans l’amphithéâtre
de l’IFSI :
-9h30-12h00 : Conférence sur
l’ART THERAPIE et exposition de
peinture en présence de l’artiste
-14h00 -16h30 : Conférencedébat sur l’AUTISME animée par
Josef Schovanec

Personnel
Ils arrivent entre juillet et novembre :
Dr ATTARD Andréa (Chirurgie polyvalente)
Dr CABON Loïc (Gastro-entérologie)
GAROUTE Nadia (Formation)
GESSE Pascale (Sec. de direction)
HAUCK Carine (Formation)
Dr HAZBRI Djamel (ORL)
Dr JAUFFRET Oliva (Urologie)
LAWSON Angelo (Contrôle de gestion)
LE FOL Céline (Bloc)
MALZARD Jennifer (Bloc)
Dr MOYA Sébastien (Radiologie)
Dr PAYAN Amélie (Pharmacie)
Dr SICELLO Marine (Laboratoire)
Dr VIEILLARD Margaux (Maison du parc)

Bienvenue à
Mme Point,
attachée
d’administration
à la DRH

A NOTER
le 4 novembre :
arrivée
des nouveaux
internes

Sur la même période,
ils ont quitté l’établissement :
Dr ANTONIETTI Justine
BARCELO Sylviane
Dr BEZOMBES Laurence
Dr BOCCI Massimo
Dr BORGHESE Laurie
BRUNO Florent
GANZER Catherine
KAUS Sylviane
Dr MARTIN Thomas
Dr MARTIN Arnaud
NAJEAN frédéric
Mr MITCO Victor
Dr PEREZ Mathieu
PERREAUT Nathalie
Dr PETER Jacques
Dr SEBBAN Aurélie
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