
 
COMMUNIQUÉ  DE  PRESSE  

 

« En ordre de marche »  

tel pourrait être actuellement le slogan du Centre Hospitalier d’Aubagne 

 

Dans un contexte inédit, exceptionnel, les équipes du Centre Hospitalier d’Aubagne 

travaillent d’arrache-pied depuis de longues semaines pour se préparer à affronter la crise, 

à savoir accueillir et soigner les malades qui se présentent, avoir le matériel adéquat et 

préserver ses soignants. 

 

Pour ce faire, une cellule de crise se réunit tous les jours depuis le 27 février pour 

anticiper les besoins, coordonner les services, organiser les prises en charge, adapter 

l’organisation et être prêts.  

L’hôpital s’est réorganisé afin de créer 2 unités COVID de 24 lits, soit 48 lits à ce jour. La 

capacité du service de réanimation a été augmentée pouvant désormais accueillir 12 

patients de réanimation exclusivement. Les commandes ont été passées et sont 

régulièrement mises à jour pour obtenir le matériel nécessaire au fonctionnement des 

services, avec le soutien de l’Agence Régionale de la Santé PACA mais aussi des 

entreprises et collectivités du pays d’Aubagne. 

 

Les cas de patients atteints du Coronavirus au Centre Hospitalier d’Aubagne 

Depuis le 20 mars le centre hospitalier d’Aubagne reçoit des patients atteints du 

Coronavirus, et depuis le 27 mars dans le service de réanimation. 

A ce jour, dans les services COVID, 43 personnes ont été hospitalisées au sein de 

l’établissement. 

L’hôpital est prêt, l’hôpital est organisé et tache de relever ce défi inédit pour le système 

de santé français et notre établissement en particulier.  

Nos capacités ne sont pas saturées. 

Par ailleurs, un dispositif supplémentaire est prêt à être déployé en 24h si le nombre de 

patients venait à augmenter de façon importante. Une tente déjà en place devant l’entrée 

principale permettrait d’accueillir et d’orienter les patients, grâce au concours des  

médecins de Ville. 

 

Une immense vague de solidarité a atteint l’hopital et continue de se manifester 

chaque jour 

Avant tout, ce sont les professionnels de santé du territoire via les CPTS  (Communauté  

Professionnels Territoriale de Santé) et les retraités de l’hôpital qui ont spontanément 

proposé leurs compétences afin de suppléer les équipes de soignants mises à rude 

épreuve chaque jour. 

Le Centre Hospitalier d’Aubagne s’est aussi rapproché de la Clinique de La Casamance afin 

de mieux se coordonner sur le territoire. 

Sans oublier la collaboration avec les autres structures de santé et notamment la 

médecine libérale qui permet en aval d’accompagner le patient dans la globalité de son 

parcours de soin. 



Grâce à cette entraide et avec les acteurs de santé du territoire, l’hôpital décuple ses 

forces et nous leur en sommes infiniment reconnaissants. 

 

Par ailleurs, il ne se passe pas un jour sans que le Centre Hospitalier ne reçoive des 

propositions d’aide pour soutenir l’hôpital dans sa mission de soin ou pour encourager le 

personnel soignant avec très souvent des messages chaleureux de soutien. 

 

Conscients que la mobilisation des professionnels médicaux, soignants, administratifs et 

techniques 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, donnent 

sans compter. 

 

Ces gestes de générosité spontanée prouvent combien le travail des professionnels de 

l’hôpital est remarqué, apprécié et reconnu.  

 

Du soutien pour les soignants 

Il est aussi de notre devoir de protéger nos soignants. Ils sont exposés et parfois victimes 

(nous dénombrons 11 membres du personnel atteints par le COVID au 31 mars). 

Les protéger du COVID, c’est leur fournir du matériel en quantité nécessaire, masques, 

blouses, lunettes de protection, charlottes, sur-chaussures. 

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’aide bénévoles nous sont parvenues. 

 

S’agissant des familles de personnes hospitalisées, l’hôpital met à disposition une cellule 

de médecins et de psychologues  ayant pour mission de les informer à distance, répondre 

à leurs questions, donner des nouvelles personnalisées. 

 

Ainsi, dans cette période inédite, l’hôpital d’Aubagne s’adapte, innove, se réinvente.  

L’hôpital a bousculé ses organisations pour répondre à cette crise sans précédents et 

recevoir un flux de patients hors norme. 

L’hôpital continue de fonctionner et de prendre en charge tous les patients qui se 

présentent aux urgences, dans le service de maternité et en pédiatrie et ainsi répond à sa 

mission de service public. 

 

 

Des besoins qui perdurent 

Nous tenons à saluer et remercier toutes les équipes de soignants et de non soignants qui 

se préparent depuis des semaines et sans qui rien se serait possible. Ils sont présents, 

mobilisés, engagés, formés et re-formés pour ne rien laisser au hasard. 

Cependant les défis à relever au quotidien sont colossaux et le chemin à parcourir est 

encore long….nous avons encore besoin de la solidarité de tous pour anticiper :  

 

 Nous avons besoin de renforts en personnels non médicaux (infirmier (e), infirmier(e) 

de bloc opératoire, infirmier(e) anesthésiste 



o Contact : monique.laupretre@ch-aubagne.fr 

 

 Nous avons besoin de renforts en personnels médicaux, notamment en médecine 

générale 

o Contact : affaires.medicales@ch-aubagne.fr 

 

 Nous avons également besoin de matériel à usage unique, qui pourra être 

partagé, selon les besoins, avec les  professionnels de santé de la Ville.  

o blouses, sur-blouses en priorité  

o des masques FFP2 et FFP3 

o des charlottes 

o Contact : melanie.mazzarese@ch-aubagne.fr – karine.legros@ch-aubagne.fr 

 

 

 
 
 

CONTACTS PRESSE : K. Legros – karine.legros@ch-aubagne.fr –  06 09 73 13 20 

 

mailto:monique.laupretre@ch-aubagne.fr
mailto:melanie.mazzarese@ch-aubagne.fr
mailto:karine.legros@ch-aubagne.fr
mailto:karine.legros@ch-aubagne.fr

