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Travaux en services SSR et Médecine

Martine Vassal, une écoute
bienveillante pour l’hôpital
À
l’écoute,
disponible
et
réceptive au discours de Robert
Sarian, Martine Vassal s’est
penchée avec attention sur les
plans présentés par le Directeur
du Centre hospitalier d’Allauch.
Au cœur des débats, la
restructuration
et
la
réhabilitation des services de
Soins
de
suite
et
de
réadaptation et de Médecine.
« Une aide financière est
attendue
depuis
de
nombreuses
années
par
l’hôpital qui a déjà financé
intégralement et sur ses fonds
propres la création de l’Unité
d’Addictologie
qui
fait
aujourd’hui figure de référence
régionale. Cette aide financière
s’avère indispensable pour faire
face aux prochains travaux »,
prévient ce dernier. Après avoir
obtenu
la
possibilité
de
développer son activité de
court, moyen séjour et hôpital
de jour en Addictologie, les
efforts consentis ont trouvé un
écho plus qu’encourageant.
« En 2017, nous avons enregistré
la plus forte augmentation de
notre activité. La plus forte de
tous les hôpitaux publics de la
région Paca », se réjouit Robert
Sarian.

« L’initiative
appartient à l’ARS »
Sensible à cet investissement,
Martine Vassal a tenu à apporter
son soutien au projet « et invite à
une prise de responsabilités pour
mener à bien le dossier ».
C’est donc dans le cadre de
l’instruction de son financement
que les représentants du Centre
hospitalier
d’Allauch,
Janine
Mary, présidente du Conseil de
surveillance,
le
Dr
Icard,
Présidente de la CME et Robert
Sarian, ont sollicité Martine
Vassal et une délégation d’élus.

« Une aide complémentaire

Dans le cadre de son bilan de mi-mandat, la Présidente du Conseil départemental 13 était
en visite à l’hôpital le 23 mai dernier. Occasion pour le Directeur, Robert Sarian, d’évoquer
le projet de restructuration et de réhabilitation des services de soins de suite et de
réadaptation et de Médecine

Martine Vassal et Robert Sarian ont évoqué un projet dont le coût global s’élève à 3,2 M€.

du Conseil départemental 13
est souhaitée pour ce grand
projet de restructuration dont
le coût global s’élève à 3,2 M€.
Cette demande fait suite à la
visite de Monsieur El Bahri,
Directeur de l’organisation
des soins au sein de l’Agence
régionale de santé », souligne
le Directeur. Les bases posées
et validées par le Conseil
départemental 13, Martine
Vassal s’est montrée optimiste
quant à une issue favorable.
Et l’élue de conclure autour
d’une séance de travail convi-

-viale.
« L’initiative
appartient
désormais à l’ARS, qui sera
relancée dans les prochains
jours ». Après les travaux
entrepris depuis 2005 qui ont
notamment
vu
la
réhabilitation du service de
Soins de longue durée, des
consultations externes, la
création de l’Unité de soins
Alzheimer
(USA),
d‘une
Maison d’Accueil Spécialisée
et d’un service complet en
Addictologie, l’hôpital travaille
d’arrache-pied pour offrir au

public
une
amélioration
notable
des
conditions
d’hospitalisation en service de
court et de moyen séjour en
terme d’hôtellerie, de liaison
architecturale, d’extension du
parking, de sécurisation de
l’hôpital, sans oublier le jardin
thérapeutique.
Toute chose qui améliore dans
un
même
temps
les
conditions de travail des
personnels soignants.

Romuald VINACE

Projet d’établissement

Le fil infos
25 mai
L’hygiène, l’hôpital ne
s’en lave pas les mains !
Présidé par le Dr Monon, le CLIN
a lancé la journée « Hygiène des
mains » à destination du
personnel.
Le 25 mai dernier, le Dr Régli et
Dominique Mondoloni ont fait
chauffer la boite à coucou et
audité 93 agents. Le taux de
conformité de tenue des mains
s’élève à 89, 3 % !
(93% en 2017, 91% en 2016, 71%
en 2015). 83, 9% des agents ne
portent pas de bijou contre
83,2% en 2017 et 78.1% en 2016).
Enfin, 94,4 % des agents ont les
ongles courts et sans vernis
(92,2% en 2017 et 96.4% en 2016).

Informatique
Une panne ?
Faites le 14 00 !
Afin de mieux maitriser le flux
des demandes et de répondre à
vos
attentes,
le
service
informatique a mis en place le
14 00. Françoise Canavelli et son
équipe gèrent, en moyenne,
près de 1 700 interventions
chaque année.

Ensemble,
imaginons l’avenir
Direction, médecins, cadres, responsables de service… Une trentaine de participants a
récemment travaillé sur la feuille de route, horizon 2019-2023. Une première vision
partagée très constructive.
Intitulé du Projet

Pilote

Copilotes

Projet médical

Dr Icard

Dr Knecht

Projet de soins

M. Le Goff

Cadres de santé/Cadre socio éducatif

Projet social

Mme Verdier

Mmes Olk et Allais

Projet architectural

M.Sarian

MM. Imbert et Minéo

Projet managérial

M. Sarian

Mme Verdier/ M. Le Goff
et Mme Allais

Projet Economique
et Financier

M.
Baldoureaux

Mmes Di Matteo et Crocherie.
M. Caraco

Projet
Système
d’information

Mme
Canavelli

M. Mahiouz

Projet Logistique

Mme Robin

MM. D’Aillaud, Peirone,
Tamdjirt, Meinhart et Debbah.
Mmes Sbarra et Tranchida.

Projet
QualitéGDR- Comm.

Mme
Bastide

Mme Brousse

A l’initiative de la Direction,
un comité de lancement
pluridisciplinaire s’est réuni
le 11 juin dernier.
Au programme : rappel du
contexte
du
projet
d’établissement, validation
de
son
architecture,
présentation du calendrier

de déploiement…
Les participants ont donc
posé le cadre stratégique
au cours de divers ateliers
pratiques
riches
en
échanges auxquels ont
participé les représentants
syndicaux ou encore un
représentant des usagers
était .

Coordonnée
par
les
membres du Directoire, la
réunion
a
permis
de
dégager
des
idées
maitresses
autour
des
missions
propres
de
l’établissement, de la vision
de l’hôpital dans 5 ans, ainsi
que
des
valeurs
fondamentales
des
professionnels.

L’approbation des
instances attendue
en mars 2019
Un travail de diagnostic
reste à faire avec, en ligne
de mire, la définition des
nouvelles
orientations
stratégiques.
L’implication
de
tous
favorisera un éclairage plus
pertinent. Cette démarche
se
veut
participative.
Chaque agent peut, en
effet, se rapprocher des
pilotes ou co-pilotes pour
s’inscrire dans le projet
d’établissement qui sera
soumis à l’approbation des
instances en mars 2019.
R. V. et V. B.

Animation

Le plateau technique de rééducation
et les résidents à l’heure du Cirque africain
C’est dans une ambiance des plus chaleureuses que le plateau technique de
rééducation a entrainé avec lui les résidents de la MAS.
Dress-code de rigueur, ergothérapeute, éducateur sportif, orthophoniste,
psychomotricien et kinésithérapeute, se sont mis à l’heure du cirque africain.
« Les résidents ont ainsi eu l’opportunité de s’exprimer à l’aide de divers
supports, verbalement ou non », explique Elanziz Issilamou entre deux
animations. Les rires, les sourires et l’émotion d’une résidente au détour
d’une chanson offerte à sa mère venue pour l’occasion. Un vibrant « Maman,
c’est toi la plus belle du monde… » qui résonne encore dans les têtes.
Maracas, Djembe, triangle, ballons, cerceaux, élastique ont tous trouvés
preneurs. « Cette action mise en place tous les 3 mois depuis 4 ans, permet
aussi la valorisation de l’estime de soi. C’est aussi l’occasion de se mettre en
scène. Enfin, elle favorise le décloisonnement des services de soins puisque
des résidents de l’USLD ont participé à la fête ».
R. V.
Directeur de la Rédaction : Robert Sarian
Rédaction : Service Qualité-Communication

