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Madame, Monsieur, 

Mesure très importante de la loi du 26 
janvier 2016 de modernisation de notre 
système de santé, la mise en place des 
groupements hospitaliers de territoire 
(GHT) interviendra au 1er juillet.

Dans la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, comme dans la majorité des régions françaises, 
c’est le modèle d’un GHT départemental qui a été retenu 
par l’Agence Régionale de Santé. Notre établissement va 
donc rejoindre le Groupement Hospitalier des Bouches 
du Rhône qui devrait regrouper 13 établissements pu-
blics de santé avec comme établissement support l’Assis-
tance Publique – Hôpitaux de Marseille.

Ce GHT 13 aura pour mission principale de permettre 
aux patients du département des Bouches du Rhône un 
égal accès à des soins sécurisés et de qualité grâce à une 
stratégie de prise en charge commune et graduée. Une 
convention constitutive définissant les grandes orienta-
tions stratégiques d’un projet médical partagé et une 
charte de gouvernance consacrant les principes d’égali-
té entre ses membres et de subsidiarité vient ainsi d’être 
adoptée.

Dans ce modèle qui est entièrement à construire, il 
conviendra de veiller à promouvoir via des filières de 
soins adaptées, les parcours des patients du pays d’Arles 
qui, par définition, dépassent les frontières administra-
tives. 

Fort d’un positionnement bien identifié à l’ouest et au 
nord-ouest du département, un diagnostic territorial 
élaboré récemment en commun pour connaître l’offre 
de soins de l’ensemble des établissements membres du 
futur GHT 13 a permis de souligner la dynamique réelle 
du centre hospitalier d’Arles qui a consolidé en 2015 ses 
« parts de marché » en médecine et chirurgie sur sa zone 
naturelle d’attractivité.

Ce constat très positif rend d’autant plus pertinent le tra-
vail engagé par ailleurs par la Direction des ressources 
humaines et la Direction des soins afin de pouvoir dispo-
ser en interne des moyens indispensables à l’accompa-
gnement de cette progression d’activité. 

Je sais que cela ne sera pas sans conséquences pour une 
majorité d’entre vous mais l’état des lieux des organisations 
de travail dans l’établissement effectué en avril dernier a 

démontré que la situation en matière d’organisations et de 
cycles de travail n’était plus tenable.

Il est en effet indispensable, sur la base des éléments conte-
nus dans la note d’information du 10 mai 2016, d’élaborer 
de nouvelles organisations de travail dont la plupart pren-
dront effet au 1er septembre prochain et les autres, début 
2017.

Ceci était également d’autant plus nécessaire qu’avec le 
groupement hospitalier de territoire et même si l’autono-
mie, notamment financière, de chaque membre est mainte-
nue, le centre hospitalier d’Arles aura désormais à présenter 
chaque année sa situation budgétaire à l’ensemble de ses 
partenaires.

Je suis confiant dans la capacité de l’établissement à parta-
ger pleinement une stratégie de groupe publique de nature 
à renforcer et conforter ses missions de service public tout 
en poursuivant par ailleurs le travail conduit à l’échelle du 
territoire de proximité avec l’ensemble de nos partenaires, 
notamment libéraux.

Je vous souhaite un excellent été.
Bien cordialement.

Le directeur     
Laurent DONADILLE

L'Edito

Hommage à Luigi DEL NISTA

C’est avec beaucoup de tristesse que nous 
avons appris, le 24 juin, le décès à l’âge de 
69 ans de Monsieur Luigi DEL NISTA qui a 
dirigé le centre hospitalier d’Arles du 3 no-
vembre 1987 au 31 janvier 2013.

Diplômé de la 12ème promotion de l’Ecole 
Nationale de la Santé Publique (1973) et 

docteur en droit, il avait rejoint l’hôpital Joseph Imbert 
comme chef d’établissement après avoir exercé en région 
parisienne et au CHU de Clermont-Ferrand.

Homme de convictions profondément attaché à l’hôpital 
public et à ses valeurs, il a œuvré tout au long de ses an-
nées arlésiennes pour le développement d’une offre de 
soins de qualité pour les habitants du Pays d’Arles.
Notre communauté hospitalière s’associe à la douleur 
de sa famille et de ses proches ainsi que tout particulière-
ment à celle de son épouse et de ses enfants.



Pour la quatrième année consécutive, le centre hospi-
talier d'Arles avec désormais les Hôpitaux des Portes de 
Camargue (HPC) de Tarascon – Beaucaire qui ont rejoint 
cette manifestation en 2015, a organisé le 16 juin 2016 une 
journée interprofessionnelle pour présenter l’offre de soins 
publique sur le Pays d’Arles et ses évolutions récentes à 
destination des professionnels de santé du territoire 
(médecins, infirmiers, kiné, sages-femmes...).

Le programme couvrait un panel étendu d’activités, de 
la prescription médicamenteuse à certains traitements 
chirurgicaux mais aussi des questions qui concernent 
des publics variés telles que les troubles neurodégénéra-
tifs ou la prise en charge des adolescents en crise.

Ainsi, 7 conférences se sont succédées avec à la tribune 
des intervenants exerçants dans les deux établissements 
du Pays d’Arles pour présenter des sujets d’actualité au-
tour de :

• la sécurisation de la prise en charge thérapeutique 
avec la conciliation médicamenteuse présentée par 
Mmes Aude POHYER (HPC) et Virginie ALARY (Arles) pharmaciennes,

• la prise en charge précoce des troubles mnésiques avec la consultation mémoire de proximité expliquée par les Drs Caroline 
ANSELME et Alexis KARPOF (Arles) et Sandrine LUIZY (HPC)

• les adolescents au centre des préoccupations d’une équipe spécialisée, en l’espèce l’équipe adolescent du pôle de Psychia-
trie d’Arles,

• les consultations avancées des médecins spécialistes arlésiens à l’hôpital de Tarascon qui ont été présentées par Mme Ca-
therine TAILLEFER, pharmacienne, Présidente de la CME des HPC et M. Frédéric LESSELINGUE, pharmacien, Vice-Président 
de la CME d’Arles,

• le diabète : de la prévention à l’éducation avec un focus intéressant sur la prévention et l’éducation thérapeutique réalisé 
par le Dr Léonore ZAGDOUN (Arles),

• le cancer du sein traité en chirurgie ambulatoire présenté par le Dr Mellis HEINEMANN, chirurgien gynécologique à l’Institut 
Paoli Calmette (IPC) de Marseille et mise à disposition du centre hospitalier d’Arles où elle intervient désormais en lien avec 
le Dr Camille JAUFFRET, elle aussi de l’IPC, et avec l’équipe de gynécologues arlésiens,

• l’urétéro-rénoscopie souple laser présentée par le Dr Lucile MARTIN, urologue à temps partagée avec le CHU de Nîmes.

La Lettre présente ci-contre quelques focus de cette soirée. 

La 4ème rencontre interprofessionnelle

La direction des ressources humaines a élabo-
ré un livret d’accueil spécialement destiné aux 
agents nouvellement arrivés au sein du centre 
hospitalier.

Conçu pour guider et accompagner les nou-
veaux agents dans les grandes étapes de leur in-
tégration, il permet de comprendre les activités 
et le fonctionnement de l’établissement, d’obte-
nir immédiatement les outils pour s’intégrer faci-
lement et les informations utiles de la vie profes-

sionnelle quotidienne. 

Le livret se décline en plusieurs grands chapitres parmi lesquels 
figurent la présentation de l’hôpital, de ses services et instances, 
une rubrique « infos pratiques » qui regroupe les renseignements 
relatifs à la restauration, le badge etc… mais également les infor-
mations indispensables concernant l’hygiène et la sécurité et le 
parcours professionnel des agents.

Ce livret vise à permettre à chacun la meilleure intégration possible 
au sein du centre hospitalier Joseph Imbert, tant sur le plan profes-
sionnel que personnel et de réussir pleinement dans ses nouvelles 
fonctions. N’hésitez pas à le consulter et à l’utiliser.

Le livret d’accueil du personnel

En raison de stocks de 
produits sanguins passés 
sous le seuil d’alerte en 
France et compte tenu 
en outre de la tenue du 

championnat d’Europe de football 2016, l’Etablisse-
ment Français du Sang (EFS) lance un appel urgent 
au don de sang. 

Face à une situation très alarmante et afin d’éviter 
toute pénurie particulièrement préjudiciable, l’EFS 
souligne l’importance d’une mobilisation rapide et 
encourage vivement les donneurs et ceux qui ne 
l’ont encore jamais fait à donner leur sang. 

A cet égard, il est fait appel à la mobilisation des hos-
pitaliers pour participer à cette action sachant que 
nous avons la chance de disposer d’une antenne de 
l’EFS sur le site même de l’hôpital qui accueille les 
donneurs tous les lundis, mercredis et vendredis de 
9h00 à 16h00   (prise de rendez-vous possible pour 
limiter le risque d’attente - tél. : 04 90 96 13 13).

Merci à toutes et à tous.

Appel aux dons du sang



Le Dr Léonore ZAGDOUN a rappelé que le diabète de type 2 est une maladie chro-
nique dont la prévalence est en augmentation en lien avec l’essor de l’obésité. En 
effet, le surpoids, l’obésité et le manque d’activité physique en sont la cause princi-
pale chez des sujets génétiquement prédisposés. Sournois et indolore, son dévelop-
pement peut passer longtemps inaperçu et causer des dégats importants. 

On estime à 3,37 millions le nombre de diabétiques en France. Le 
retentissement économique de cette pathologie est majeur.  La 
prise en charge des complications chroniques  nécessite un suivi 
pluridisciplinaire régulier. La prévention est donc un outil indis-
pensable dans la prise en charge de cette pathologie et passe par 

la diététique et l’activité physique. 

Au stade de la maladie, pour accompagner le patient et l’autonomiser dans sa prise en charge, un pro-
gramme d’éducation thérapeutique personnalisé est proposé par l’équipe de diabétologues du CH d’ARLES 
en complément des actions thérapeutiques.

Le Dr Lucile MARTIN a présenté cette technique laser qui marque une évolution majeure sur ces 15 der-
nières années dans la prise en charge des calculs des voies urinaires. 
Elle permet aujourd’hui un traitement sûr et efficace de la totalité des calculs du rein et de l’uretère même 
logés dans les recoins les plus inaccessibles. 
Elle permet également d’explorer les cavités urinaires pour affiner le diagnostic en cas de suspicion de 
tumeur.

La 4ème rencontre interprofessionnelle

La chirurgie ambulatoire du cancer du sein constitue une évo-
lution significative pour faire face à une pathologie dont la prise 
en charge chirurgicale est autorisée au centre hospitalier d'Arles 
par l’ARS Paca. Après un bref rappel historique avec notamment 
la mastectomie radicale développée par William Halstead au mi-
lieu du 19ème siècle et qui a perduré une centaine d’année, le 
Dr Mellie HEINEMANN a précisé que la prise en charge en am-
bulatoire, en progression constante, est une tendance d’avenir. 

S’appuyant sur les innovations techniques et thérapeutiques, 
elle répond aux attentes des patients, préférant, lorsque cela est 

possible, arriver le matin et repartir le soir et éviter une hospitalisation. 
En effet cette chirurgie a progressivement évolué pour être de moins en moins invasive et être pratiquée en chirurgie ambula-
toire selon des voies d’abord qui respectent au maximum l’intégrité physique et esthétique.

Les suites opératoires sont plus simples et la récupération plus rapide. Cette prise en charge ambulatoire est préconisée par le 
Plan cancer 2014-2019. Le Dr Mellie HEINEMANN a aussi insisté sur le nécessaire dépistage le plus précoce possible qui amé-
liore le pronostic et simplifie le traitement.

Le cancer du sein traité en chirurgie ambulatoire

L’urétéro-rénoscopie souple laser

Le laboratoire de biologie médicale accrédité par le COFRAC

Après une procédure longue et exigeante, le laboratoire de biologie 
médicale du centre hospitalier vient d’obtenir son accréditation pour 
ses activités de biochimie générale et spécialisée.  Cette accréditation 
est attribuée par le Comité Français d’Accréditation (COFRAC) suivant 
la norme NF EN ISO 15189. 
Cette accréditation est, selon les termes mêmes du COFRAC, « la preuve 
de la compétence technique du laboratoire dans un domaine d’acti-
vité clairement défini et du bon fonctionnement dans ce laboratoire 
d’un système de management de la qualité adapté ». La lettre félicite 

l'ensemble des professionnels du laboratoire pour ce succès qui devra dans les mois à 
venir s’étendre progressivement à l’ensemble des analyses pratiquées.

Le diabète : de la prévention à l’éducation

Comme chaque année et pour le plus 
grand plaisir des résidents et des patients, 
la chorale des hospitaliers a présenté son 
répertoire dans le hall de l’hôpital le 27 juin.  

La chorale des hospitaliers



Départ de Marie-Michèle CHARRE BRUGIERE, Directrice adjointe 
Le 28 avril la communauté hospitalière était réunie pour souhaiter une bonne retraite à Marie-Michèle CHARRE BRU-
GIERE, Directrice des finances, de l’activité et du système d’information et Directrice référente du pôle Mère-enfant.
Arrivée du centre hospitalier spécialisé de Montfavet le 4 août 2003, c’est après 13 ans de fonctions à Arles qu’elle a quitté 
l’établissement la tête pleine de projets.

Le Dr Céline LOUETTE, Assistante spécialiste, a rejoint le service 
de pneumologie le 2 mai 2016.

Depuis le 1er mai, 5 agents ont pris leurs fonc-
tions :
 
• Mme Maryse ROTTY, adjoint des cadres 

à la DRH
• Mme Djéma DURAND, préparatrice en 

pharmacie, de retour de disponibilité
• Mme Natacha MATA, aide-soignante
• Mme Myriam DAHOU, ASH
• Mme Elodie SANCHEZ, ASH 

Dans la même période 4 agents 
ont quitté l'établissement : 

• M. Thomas SERRADELL, TSH, biomédical
• Mme Céline BLOUIN, IDE
• Mme Laureline LAMARRE, IDE
• Mme Christiane JALLIFFIER, aide-soignante

Quelques brèves...
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Journée du printemps à l’unité Jean GERARDIN

Le 27 avril les équipes de psychiatrie se sont ré-
unies avec les 
patients autour 
d’une activité 
de jardinage 
thérapeutique 
et festif avec l’in-
tervention de 
Juliette, ânesse 
en charge de ti-
rer la charrue. 

Au programme labour, jardinage mais aussi re-
pas et convivialité.

Imprim’Vert : le label renouvelé pour 2016

Premier centre hospitalier à avoir obtenu le label « Imprim’Vert » en 
2014, l’établissement vient d’obtenir le renou-
vellement de ce label très exigeant en termes de 
développement durable et d’empreinte environ-
nementale pour ses activités d’impression. 

La Lettre félicite l’équipe de la reprographie pour 
le travail accompli en lien notamment avec la 
DRM pour conserver ce label.  

Mouvements du personnel :

Inauguration du deuxième scanner

Le deuxième scanner du Pays d'Arles a été inauguré le 8 juin en pré-
sence notamment de M. Hervé 
SCHIAVETTI, Maire d'Arles et 
Président du Conseil de surveil-
lance du centre hospitalier, de 
Mme Marie-Christine SAVAILL, 
Directrice de la délégation 
territoriale des Bouches du 
Rhône de l’ARS, du Professeur 
Jean-Paul BEREGI et de son 
équipe ainsi que des radiolo-
gues libéraux du Pays d’Arles. 

Bienvenue :

Le Dr Justine MUNOZ, Assistante spécialiste mise à disposition 
par le CHU de Nîmes a rejoint le service de dermatologie le 
2 mai 2016 en remplacement du Dr Catherine SURINACH.

Le Dr Charlotte PELLET, Assistante spécialiste, a intégré le service 
de soins de suite et rééducation le 30 mai 2016.

Le Dr Sophiane HOUAMRIA, Praticien contractuel, a renforcé le ser-
vice de cardiologie le 6 juin 2016.

Le Dr Mellie HEINEMANN, Assistante spécialiste à temps partagé 
avec l'IPC de Marseille, est arrivé en gynécologie le 7 juin 2016.

Semaine Fraich’Attitude 

Les équipes diététique et de restauration ont or-
ganisé le 16 juin une journée d’animation dans le 
cadre de la semaine Fraich’Attitude. Patients, ré-
sidents et agents 
ont ainsi bénéficié 
d’un menu  spé-
cial et d’anima-
tions centrées sur 
la consommation. 


