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        Cérémonie des vœux NUMÉRO 10 - FÉVRIER 2019 

       Finances 
 

   Sortie de l’USA/UHR  

Le constat est édifiant autant que rassurant. Penché sur les chiffres, Patrick Baldoureaux 
souligne « la très nette amélioration de la situation financière » de l’établissement. 
Entre 2016 et 2018, le déficit est ainsi passé de 1,7 M€ à 350 000 €, soit une amélioration 
de l’ordre de 1,3 M€ qui s’explique par « les recettes d’activité T2A (court séjour, 
Médecine, Addictologie et Hôpital de Jour) et une meilleure maîtrise des dépenses », 
poursuit l’intéressé (voir plus haut). L’objectif à tenir est clair : revenir à l’équilibre à 
l’horizon 2023. « Dégager des marges pour investir et continuer d’exister en améliorant 
la qualité de la prise en charge. Plus l’exploitation est bonne, plus nous dégagerons des 
marges d’investissement. Il nous faut garder cela à l’esprit car un hôpital qui vieillit est 
par définition de moins en moins performant ». Si les chiffres restent pour l’heure 
officieux, ils mettent en avant l’investissement des personnels dans la démarche 
d’économie.  « Ne pas relâcher ses efforts pour tendre vers l’équilibre est une motivation 
suffisante aujourd’hui », conclut Patrick Baldoureaux.         

Le Directeur a présenté ses 
vœux au personnel le  
31 janvier dernier.  
À cette occasion, et en 
présence de la Présidente du 
Conseil de surveillance, 
Janine Mary, du Conseiller 
départemental du canton 
d’Allauch, Bruno Genzana, et 
de la Présidente de la CME, le 
Dr Icard, Robert Sarian a 
confirmé le redressement  
budgétaire amorcé en 2017 
pour l’année 2018.   
La maîtrise des dépenses de 
fonctionnement et le 
taux d’absentéisme, qui reste 
« certainement l’un des plus 
bas de la région » expliquent, 
en partie, le redressement. 
 
Projet d’Etablissement 
et Certification V2020 
 
Si le professionnalisme du 
personnel a été mis en avant, 
« la très nette amélioration 
de nos résultats budgétaires 
doit également beaucoup 
au dynamisme de notre 
activité en T2A en court    
séjour, médecine et addic- 
tologie. « Il s’agit de la plus 
forte progression de son 
activité sanitaire, donc, de la 

meilleure valorisation finan-
cière de la région Paca ».    

Robert Sarian a salué la 
réactivité et l’implication des 
services de soins de suite qui 
ont indirectement permis le 
dynamisme de notre 
activité. Il s’est également 
félicité de l’activité et du 
taux d’occupation proche 
des 100% des services 
médico-sociaux (EHPAD B. 
Carrara, MAS et USA/UHR). 

Le 31 janvier dernier, le personnel était au rendez-vous et à 
l’écoute des annonces faites par le Directeur. Photos R. V. 

Pour sa part, le Dr Icard a 
insisté sur les deux 
événements majeurs qui 
vont rythmer les prochains 

mois, à savoir :  le Projet 
d’Etablissement et la 
Certification V2020 qui 
entrera pour la première 
fois dans le cadre du GHT 
13. « La prochaine visite de 
Certification va nous 
demander un surcroît 
d’investissement.      
 

 

 « De l’implication et une 
certaine ouverture d’esprit », 
prévient la Présidente de la 
CME.  Les axes à travailler ? 
« Coordonner l’ensemble des 
prestations sanitaires, médico-
sociales et sociales pour mieux 
répondre aux besoins des 
personnes malades sans 
perdre de vue que notre hôpital 
reste un lieu de vie et 
d’apprentissage. Optimiser en 
améliorant l’efficience des 
services offerts aux patients.  
« Affirmer nos valeurs : la 
cohésion, l’humanité et la 
créativité et préserver notre 
vision du soin, axée, 
elle, sur l’ouverture, l’attractivité 
et la bienveillance ».  
 
Une aide de l’ARS prévue 
après le Département  
 

 
Si le Directeur abat la carte de la 
transparence sur la 
situation financière qui « reste  
délicate » à la MAS en USLD et 
en EHPAD, il tourne aussi son 
regard vers demain : « 2019 sera 
l’année de l’engagement dans 
le projet de restructuration 
mais aussi   d’humanisation des 
services de court et moyen 
séjour, au 1er étage ».  
 

 

Au programme : « L’huma- 
nisation des chambres, la 
liaison entre les deux 
bâtiments, la création 
d’espaces de travail et 
d’activités, les travaux 
d’amélioration au rez-de-
chaussée et au sous-sol de 
l’hôpital, notamment le bureau 
des entrées, la pharmacie, le 
parking, le PC Sécurité et enfin 
les jardins thérapeutiques ».  
Une autre bonne nouvelle qui 
se concrétisera avec le concours 
du Département qui a d’ores et 
déjà alloué 400 000€ de 
subventions sur les 3,2 M€ de 
travaux prévus. Une aide qui 
oscillera entre 1,5 et 2M€ est par 
ailleurs promise par l’Agence 
régionale de santé (ARS).  
                           Romuald VINACE 

2019, l’heure de l’engagement  
dans le projet de restructuration 

Le Directeur Robert Sarian a annoncé deux bonnes nouvelles au personnel : la poursuite du redressement budgétaire amorcé l’an 
dernier et le début des travaux dans les services de court et moyen séjour…    

Une situation en très nette amélioration 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Groupement hospitalier de territoire 

Huit séances sont au programme 
depuis le début du mois. Chaque 
vendredi, Jean-Daniel pose alors le 
cadre avec la musicienne. 
« L’animation a pour objectif 
précis de stimuler la réminiscence 
des résidents. Il est hors de 
question d’évoquer ici une 
quelconque mise en échec », 
poursuit l’intéressé.  
« Chacun évolue à son rythme ».  
Le plaisir, la culture du partage, le 
chant, les sourires sont autant de 
bénéfices qui surprennent les 
familles elles-mêmes.  
« Les séances affichent complet. 
Un engouement indéniable qui 
devrait durer jusqu’au 19 avril, date 
de restitution ».  
« Toutes les familles seront invitées 
à cette occasion. L’heure sera 
venue de faire le bilan qui 
s’annonce dès aujourd’hui positif », 
se félicite la référente de la 
structure, Véronique Maroille.  
« Les familles regardent l’EHPAD 
d’un autre œil. Elles ne sont plus en 
visite mais construisent quelque 
chose », conclut le psychologue.  
                                 Romuald VINACE 

Le Fil infos 

L’accordéon pour rythmer 
les visites des familles 

Avec leur famille, les résidents participent depuis le début du mois à une animation qui suscite un bel 
engouement. Objectif : retrouver du plaisir lors des rencontres et stimuler la réminiscence…   

  EHPAD Bernard Carrara 

   

 

CONCOURS 
 

L’hôpital en course  
pour le MNH Trophy ! 
 

En lien avec le projet 
d’établissement dans le volet 
projet de soins. Un des objectifs 
est de « considérer l’entourage 
comme un partenaire de soins », 
la Coordination générale des 
soins s’est associée à l’IFSI de la 
Capelette pour répondre au 
MNH Trophy sur le thème : 
« Faciliter la place de l’aidant 
dans la relation de soins ».  
Les pilotes associés sur le projet 
seront Geneviève Lemol et 
Thierry Fraschilla qui vont 
travailler avec les familles des 
résidents du SLD et de 
l’USA/UHR. 
 

 
RADIOLOGIE 
 

Le service bientôt équipé 
d’un panorex 
 
L’arrivée prochaine d’un 
nouveau dentiste exerçant déjà 
sur le canton a poussé la 
direction à prendre la décision 
d’acquérir un panorex dentaire. 
Souvent nécessaire, il permet 
d’avoir une vue générale de 
l’ensemble des arcades 
dentaires. Ce test, qui permet de 
détecter de nombreuses 
pathologies, est considéré 
comme le test radiographique le 
moins irradiant. Il est effectué 
dans le but d’avoir une visibilité 
générale de la dentition du 
patient en vue d’établir un 
diagnostic et prévoir un 
traitement. Un plus pour le CH 
Allauch et le canton. 
 
 

RAPPEL 

 
 
Deadline pour la 
finalisation du dossier ! 
 
Les dossiers CGOS doivent 
impérativement être mis à jour 
avant le 31 mars 2019 si vous 
voulez bénéficier de la prestation 
études. Nous vous rappelons que 
si vous ne l’avez pas encore fait, il 
vous faudra créer votre espace 
personnel agent sur le site du 
CGOS en vous connectant à 
l’adresse suivante : 
www.cgos.info dans la rubrique 
« espace agent ».  
Il vous suffira de suivre les 
instructions. En cas de difficultés,  
Vous pouvez contacter : 
 

Joëlle Cruciani -  04 91 10 43 54 
 
 Directeur de la rédaction  
Robert SARIAN 
 
Rédaction  
Service Qualité-Communication 

Encadré par la musicienne et le psychologue, par petits groupes, la séance prend 
des allures de concert privé qui suscite un réel engouement.               Photo J-P. B.                                                        

 

De gauche à droite : Karine Calcat (CHIAP), Caroline Raufaste (CH Martigues), Laurence 
Sampieri (CH Edouard Toulouse), Xavier Bertrand (CH Salon), Romuald Vinace (CH Allauch), 
Karine Legros (CH Aubagne), Perrine Bertinier (CH La Ciotat), Lise Couzinier (CH Valvert), 
Marc Le Chartier (CH Valvert), Alexandre Lanzalavi (GHT/AP-HM), Louis Bonifassi (CH Arles), 
Alain Tessier (GHT/AP-HM), Jean-Baptiste Brignoli (CH Arles).    
                                                                     Photo : Natacha Roullet (Service communication CHIAP) 

Les différents chargés de 
communication du 
Groupement hospitalier de 
territoire ont été accueillis 
le 6 février au Centre 
hospitalier intercommunal 
Aix-Pertuis (CHIAP).  
Une première prise de 
contact qui a notamment 
permis de fixer les missions 
des intervenants. Les bases 
posées par le coordon-
nateur du GHT 13, Alain 
Tessier et le responsable de 
la communication, 
Alexandre Lanzalavi, 
l’objectif du GHT 13 est de 
garantir l’accès aux soins 
pour tous en renforçant la 
coopération entre hôpitaux 
publics autour d’un projet 
médical. Le cœur du 
GHT est le projet médical 
partagé. Ce dernier apporte 
la garantie que l’offre de 
soins correspond bien aux 
besoins de la population : il 
s’agit d’une prise en charge 
partagée et graduée en  

Les chargés de com’: première !  

 fonction de leurs pathologies. Il porte sur toutes les activités et organise une 
offre de proximité et de recours. Enfin, le GHT intègre les nouveaux modes de 
prise en charge : chirurgie ambulatoire, télémédecine, hospitalisation à domicile.  
Une première constructive… 
 

L’instrument résonne dans la Maison de Retraite. Un son nouveau qui 
interpelle le résident qui vient à la rencontre du musicien : 
l’accordéoniste Mathilde Dupuch. Face à elle, une dizaine de personnes 
écoute puis reprend les standards. Un concert privé. En filigrane, le 
projet est financé par Malakoff Médéric, soutenu par « Ensemble en 
Provence » et coordonné par « Le Petit Duc ».  
« Les intervenants permettent ainsi à des résidents de partager un 
moment auprès de leur famille durant les visites qui sont encadrées », 
explique le psychologue, Jean-Daniel Aillaud. 
 
 

 
 

http://www.cgos.info/

