COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Aubagne le 22 avril 2020
L’hôpital d’Aubagne au cœur de la solidarité
Il ne se passe pas un jour sans que des propositions d’aide arrivent de tous côtés.
Conscients que la mobilisation des personnels hospitaliers est extraordinaire, les
propositions sont nombreuses et variées : services pour les agents, passage aux caisses
prioritaires, offre de taxis, transports gracieux, hébergement offerts pour les personnels
en renfort venus de loin, solutions de garde pour les enfants des soignants, soutien
psychologique à distance pour les équipes, don de viennoiseries, chocolats ou de
confiseries pour fournir de l’énergie et du réconfort. Ces propositions d’aide sont
précieuses pour soutenir les soignants qui chaque jour, font preuve d’un engagement sans
faille et avec un vrai sens du service public.
Ces gestes de générosité spontanée prouvent combien le travail des professionnels de
l’hôpital est remarqué, apprécié et reconnu.
Appels à dons
De son côté, l’hôpital a récemment lancé des appels à dons car le niveau de
consommation de matériel est exceptionnel et les difficultés d’approvisionnement, réelles,
l’obligeant à une gestion rigoureuse pour qu’il n’y ait pas de rupture de stocks. A ces
appels de dons de masques, de sur-blouses, le territoire d’Aubagne a largement répondu…
Les artisans, les commerçants, les TPE, les PME, les grands groupes et les établissements
scolaires « se sont déshabillés pour habiller l’hopital et les soignants ».
Certains se sont fait connaître, d’autres sont venus déposer leur stocks à l’entrée donc il
forcément quelques noms manquants dans la liste ci-après… mais nous voulons dire un
Immense Merci à :
AMAZON
ARKEMA
BODYCOTE
COLLEGE LAKANAL - COLLEGE LYCEE SAINTE MARIE - COLLEGE ST AUGUSTIN
CARROSSERIE HERVE- CANAVESE - CHENIL des LAVANDES
ETANDEX
Fondation LORIS AZZARO - FIRST ROBINETTERIE
GARIG - Grand Port Maritime de Marseille
IBS - INEOS
LA FERMIERE - LA SAVONNERIE DU MIDI - LEROY MERLIN - LA FARE
LYCEE JOLIOT CURIE
MNH
PLAY MAKER – PROVEPHARM - PROFROID
SCOP IT – SPIGOL - ST Microelectronics – SOLUSCOPE – SOGERES
TEXTILES ESSUYAGES - THALES - TRUFFAUT

UNITECH

Il faut également saluer les commerçants locaux qui chouchoutent les équipes avec des
petits plats ou des pizzas, des sucreries, des gâteaux et du chocolat qui apportent
réconfort et dopent le moral ainsi que les collectifs qui se sont constitués spontanément
devant l’urgence. Nous sommes très reconnaissants à :
AU GOURMET PROVENCAL
ANGE
AGRO SOURCING
COLOR FOOD
Le collectif de Gemenos « Aidons nos soignants »
L’ATELIER DE MAGALI
LE FOURNIL DE ZOE
LES DELICES D’EMERAUDE
Les CONQUIERES AUBAGNE
LOU GOUSTETTO
PATISS DELICE
PIZZA 13 – PIZZA BOY MONKEY – PIZZA SALZANO- LA PIZZA DU FADA – CHARLY PIZZA
SECOURS POPULAIRE de Cuges les pins
SEGEDIA
A l’occasion de Pâques de nombreux sujets en chocolat ont été offerts. Un doux merci à :
BIOCOOP
JEFF de BRUGES
La Croix-Rouge française et Milka
LEONIDAS
PUYRICARD

Sans compter tous ces anonymes qui déposent régulièrement des sacs de courses à
l’entrée de l’hôpital à destination des équipes.

Les grandes surfaces de leur côté, prévoient des accès prioritaires et livrent régulièrement
des douceurs, remercions chaleureusement : Hypermarché AUCHAN - Auchan les
Défensions – Monoprix Aubagne – SPAR La bédoule.
Les associations et Club Services sont également à nos côtés pour nous soutenir dans nos
démarches : Lions Club Aubagne Garlaban et le Rotary Club d’Aubagne, Rotary Phocéa,
Rotary Marseille Paradis
Enfin, des familles d’Aubagne ont entendu les besoins d’hébergement pour les soignants
venus de loin en renfort et se sont manifestées pour les accueillir gracieusement.
Des petits cadeaux ont été également offerts au service de réanimation, par la société
Jack Magnan, des produits de soin par le groupe L’oréal (La Roche Posay), Marionnaud et
le Laboratoire GAIA.

Un grand merci aux enfants qui ont adressé des messages de soutien aux soignants grâce
à la complicité de la CPE du collège Lou Garlaban. Ce sont des attentions qui vont droit au
cœur et qui redonnent de l’énergie à tous. Tout comme ces applaudissements tous les
jours à 20h des aubagnais ou encore les sirènes des pompiers, des éboueurs, de la police
municipale et de la gendarmerie venus spécifiquement devant l’établissement soutenir les
soignants.

Innover et proposer de nouvelles solutions
Dans ce contexte de tension, l’innovation permet de rebondir et trouver des solutions
inédites. L’hôpital saisit toutes les occasions pour améliorer la prise en charge ou les
conditions de travail. C’est ainsi que nous sommes régulièrement livrés par des
particuliers ou imprimeurs 3D qui confectionnent des visières en PVC, très utiles pour
protéger les équipes et améliorer leurs conditions de travail.
De son côté, Décathlon a fourni des équipements qui pourront être utilisés en service de
réanimation pour prendre en charge des patients atteints du Coronavirus et garantir une
meilleure protection de nos soignants.
Du soutien psychologique pour les soignants
Cette crise laissera des traces psychologiques également et c’est pourquoi des dispositifs
spécifiques sont à la disposition de chacun d’entre eux, afin qu’ils puissent bénéficier à
distance ou non, du soutien psychologique dont ils auraient besoin. Là aussi de
nombreuses propositions d’aides bénévoles nous sont parvenues.

MERCI
Cette solidarité est énorme ! elle surprend par sa dimension, sa fréquence… elle
apporte une énergie incroyable et met du baume au cœur de tous, soignants et non
soignants.
Aubagne peut être fier de sa capacité de mobilisation pour venir au chevet de celles et
de ceux qui sont malades et soutenir les personnels qui sont en première ligne.

