
Madame, Monsieur, 

La récente venue de M. Paul Castel, Directeur géné-
ral de l’ARS Paca, au sein de l’établissement consti-
tue une reconnaissance pour le travail accompli 
par l’ensemble des équipes et les efforts entrepris 
par les hospitaliers arlésiens en cette année 2016.

Les échanges lors de sa visite des services d’ima-
gerie et des urgences et les débats avec les partenaires sociaux ainsi 
qu’avec les membres du directoire en présence également de M. Her-
vé Schiavetti, maire d’Arles et président du Conseil de surveillance ont 
été riches. Ils ont permis d’aborder avec lui beaucoup de sujets d’ac-
tualité pour notre centre hospitalier et de souligner sa place actuelle 
au sein du pays d’Arles et à venir dans le Groupement Hospitalier de 
Territoire (GHT) des Bouches du Rhône.

M. Castel en a profité pour annoncer les arbitrages favorables qu’il a 
récemment rendus en matière d’investissements. Ainsi et cela est très 
positif, la rénovation architecturale, tant attendue, des locaux de l’uni-
té d’hospitalisation de psychiatrie Jean Gérardin avec une subvention 
de plus d’1 M€ dès 2017 ou encore l’accompagnement des travaux 
nécessaires au doublement du court séjour de gériatrie dans le cadre 
de la déclinaison du projet médical avec les Hôpitaux des Portes de 
Camargue.

A cela s’ajoute l’attribution récente de moyens par l’ARS pour la mise 
en place une Equipe de Liaison et de Soins en Addictologie (ELSA), la 
reconnaissance de 2 lits identifiés en soins palliatifs supplémentaires, 
le financement d’un projet de Musicothérapie, Ambiance Hypnose 
Conversationnelle (MAHCO) pour améliorer la prise en charge du 
patient opéré en ambulatoire ou encore pour le CAMSP, un feu vert 
pour le développement d’un important projet autisme.

Tous ces signes en provenance de Marseille et de l’ARS PACA sont la 
preuve que les efforts d’efficience médico-économique et de réorga-
nisation ont bien été perçus et compris par nos autorités de tutelle 
qui ont donc décidé, et il convient de les en remercier, de soutenir de 
nombreux projets portés par l’établissement.

Bien entendu et le contexte actuel des finances publiques ne peut 
que le confirmer, l’hôpital doit poursuivre dans ce sens que ce soit en 
interne, ainsi par exemple sur le fonctionnement du bloc opératoire  
et des consultations externes ou dans le cadre désormais du GHT 13.

Je tiens donc vivement à remercier chacune et chacun d’entre vous 
de votre compréhension des évolutions qu’il était nécessaire de me-
ner en 2016. Nous avons pu, grâce à ces efforts, stabiliser notre déficit 
budgétaire. Ceci était une étape indispensable avant, je l’espère, de 
retrouver une dynamique de retour à l’équilibre financier, démarche 
incontournable pour pouvoir être en capacité de réinvestir après une 
année modeste sur ce point. 
Sachez aussi que nous venons de recevoir, comme le Supplément 
Qualité l’aborde, le calendrier de la nouvelle certification HAS qui va 
fortement nous mobiliser dans les mois à venir.

Je conclurai en remerciant enfin tous les acteurs de la Journée de la 
Prévention, élément central de ce numéro de la Lettre, car comme 
chacun le sait si la France est reconnue pour la qualité de son système 
de soins, la prévention en reste le parent pauvre. A notre modeste ni-
veau et en lien cette année avec les Hôpitaux des Portes de Camargue 
et de nombreux partenaires, nous avons essayé d’agir.

Bien cordialement
Le directeur
Laurent DONADILLE 

Le 25 novembre Monsieur Paul CASTEL, Directeur Général de 
l’ARS Paca, a visité le centre hospitalier d’Arles.
Accueilli par Monsieur Hervé SCHIAVETTI, Maire d’Arles et Président 

du Conseil de surveillance de l’hôpital, Monsieur Laurent DONADILLE et le Dr 
Sylvie MICHEL, Monsieur Paul CASTEL s'est rendu dans le service d’imagerie dans  
lequel sont désormais installés deux scanners de dernière génération partagés 
avec les praticiens libéraux (GCS « Imagerie du Pays d’Arles).

La visite s’est poursuivie par le service des urgences et la maison médicale de garde 
ou est assurée, les week-ends et jours fériés, une permanence de soins de ville. En 
présence du Dr BARGIER, médecin libéral représentant ses confrères libéraux du 
Pays d’Arles, le Directeur Général de l’ARS a souligné tout l’intérêt d’une coopéra-
tion hospitalière avec la médecine de ville.
Une rencontre avec les partenaires sociaux leur ont permis d’échanger directe-
ment avec Monsieur CASTEL qui a ensuite 

rencontré le Directoire élargi aux chefs de pôles et à l’équipe de direction.
Lors de cette rencontre, il a réaffirmé toute la place du centre hospitalier en termes d’accès aux 
soins de la population de l’ouest du département. Il s’est félicité de la dynamique engagée par les 
équipes de l’établissement pour en améliorer l’efficience et pour assurer une réelle prise en charge 
de proximité.
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Ce village a été élaboré à partir du slogan « Cinq fruits et légumes par jour » et de sa traduction dans la réalité de notre 
alimentation pour maintenir un équilibre alimentaire essentiel à la santé à combiner avec une activité physique. Pour cela, les 
stands ont proposé les approches suivantes :
• L’équilibre alimentaire
• La prévention des pathologies :
 - le diabète et ses complications
 - les maladies cardiovasculaires
• La marelle des fruits et légumes : 
je compose mon assiette
• 5 fruits et légumes de saison par jour

Cette année et pour la première fois, le Centre hospitalier d'Arles et les Hôpitaux des Portes de Camargue se sont coordonnés pour proposer, le 24 novembre, des informations sur le thème de l’impact de l’environnement sur la santé des patients. 

Il s’agissait de souligner l’action préventive des deux établissements à travers leur environnement et de mettre en exergue des réponses plus globales que l’offre de soins curative aux préoccupations des usagers. C’est en effet parce que l’Hôpital évolue qu’il 
se projette dans la santé des générations futures et s’ouvre sur la ville.
Particulièrement suivi, avec notamment la participation de lycéens arlésiens, le programme proposait trois « villages de stands » dans le hall du centre hospitalier sur des thématiques d’actualité s’adressant tant aux collégiens et lycéens qu’à tous les habitants 
du Pays d’Arles. 

La soirée s’est poursuivie à 18 heures par une conférence du Dr Jean LEFEVRE de l’Association Santé Environnement France (ASEF) sur le thème « Reconnaître les polluants de notre quotidien ». Le tout s’est achevé autour d’un moment de partage et de 
convivialité.

« ENSEMBLE VERS UNE SANTE DURABLE »

Bien manger : bien grandir, bien vieillir

La  femme tout au long de sa vie

Comment mettre toutes les chances 
de son côté pour préparer la venue de 
bébé dans un environnement sain en 
restant vigilant sur les produits utilisés ? 

C’est un des thèmes essentiels de ce 
village dont les stands ont proposé les 
thématiques :

• Fécondité, grossesse, périnatalité : 
Quels risques à éviter pour la mère et 
l’enfant ?
• De l’hygiène corporelle à celle des 
locaux en passant par la qualité de l’air 
intérieur.
• Les cosmétiques en question : la 
beauté oui, mais en toute sécurité.
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Le Dr Jean LEFEVRE 
a captivé l’assistance 
sur un sujet qu’il a su 
rendre très concret. 
Le débat a été riche 
et de nombreuses 
questions lui ont été 
posées.
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« ENSEMBLE VERS UNE SANTE DURABLE »

Les maladies de civilisation

Entre stimulation et tentation, comment se prémunir des usages nocifs et de la dépendance ? C’est pour répondre à cette 
question que 4 stands ont été organisés :

• Des comportements à risque aux addictions : tabac, alcool, drogues,…
• Le bruit : causes et conséquences
• L’air, les écrans, les ondes : leurs effets sur la santé
• Le soleil : entre bienfaits et risques.

Cette Journée Prévention était la 9ème organisée par le centre hospitalier d’Arles. 
Les participants ont bénéficié à la fois de conseils personnalisés et d’une importante 
documentation disponible sur les stands. La conférence a obtenu un franc succès 
et tous ont émis le souhait que 2017 soit l’année de la 10ème Journée. La Lettre re-
mercie le comité de pilotage composé d’hospitaliers et de représentants des usagers, 
Mmes Josiane DOMINI-JAUFFRET et Anne-Marie PAIN, pour son engagement pour 
le succès de cette manifestation. Et tous se mobilisent déjà pour préparer la 10ème 
édition.

24 Novembre 2016

9ème
 JOURNEE 

DE LA 
PREVENTION

Le Dr Jean LEFEVRE

Conférence : Reconnaître les polluants de notre quotidien



Bastien NOUGAREDE, assistant spécialiste, a pris ses 
fonctions à 80% au sein du service de chirurgie orthopé-
dique le 02 novembre 2016.
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Bienvenue au docteur

La lettre souhaite la bienvenue aux agents qui ont re-
joint l’établissement sur la période du 11 octobre au 10 
novembre :
Mme Delphine MEYER et M Eric KERFI (agents d’entretien qua-
lifiés), Mme Saliba EL HASSANI (aide-soignante), Mme Laura 
FOSCHINI (infirmière), Mme Frédérique DEFOSSE (IBODE), Mme 
Ophélie BOUHAJA (sage-femme) et Mme Barbara VINIAL (cadre 
de santé).
Sur la même période, ont quitté l’établissement :    
Mmes Mélanie CASTANIER, Claudine GIRAUD et Daphné MAS-
CLET (infirmières) et M Christian PRIAC (infirmier).

Arbre de noël 2016

Le Centre hospitalier et l’Amicale
vous invitent au spectacle

FESTIVAL DU
 CIRQUE 
DE NOËL

Mercredi 14 décembre 2016 à 14h00
au gymnase Jean-François Lamour

Avenue Stalingrad - Arles

L’hélisurface : un équipement unique sur la ville d’Arles

L’hélisurface du centre hospitalier d’Arles est la seule de la ville d’Arles. Sa mission première est l’accueil des aéronefs 
sanitaires chargés de déposer un patient aux urgences ou de réorienter un patient de l’établissement vers un établisse-
ment de recours. Cette mission est prioritaire sur toute autre car la présence unique d’un tel équipement sur un territoire 
vaste conduit de nombreux opérateurs à solliciter régulièrement son utilisation pour d'autres missions de service public, 
notamment la gendarmerie ou la police pour des opérations de sécurité routière.

Un protocole a donc été élaboré avec ces services afin de garantir la priorité 
d’accès aux hélicoptères sanitaires et de permettre la mise en sécurité du site. En 
effet, l’hélisurface se trouvant au centre d’un espace public, son utilisation doit 
pouvoir être anticipée afin de permettre à l’équipe sécurité de l’établissement de 
sécuriser la zone tant en matière d’incendie que d’arrêt du passage de véhicules 
ou de piétons à proximité durant les phases d’approche et de décollage.

En termes d’activité, le nombre d’appareils qui se posent chaque année est com-
pris entre 70 et 90. L’essentiel des mouvements (environ 75%) concernent les 
hélicoptères sanitaires gérés par les SAMU 13 mais aussi 30, 34 et 84. Le reste se 
réparti pour moitié entre la sécurité civile et les services de police.

Mouvements du personnel :

Régis GAMAIN, assistant spécialiste, a pris ses fonctions 
à 20% au sein du service de chirurgie orthopédique le 
02 novembre 2016.

Déménagement du SSIAD/ESA

A la mi-novembre, le Service de Soins Infirmiers à Domicile 
(SSIAD) et l’Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA) ont pris posses-
sion de leurs nouveaux locaux au rez-de-chaussée de l’EHPAD du 
Lac. 
L’évaluation externe menée en 2015 avait relevé que la distance 
pour se rendre des locaux du SSIAD (au 7e Nord) jusqu’au par-
king, comprenant l’attente des ascenseurs, était de 5 à 7 minutes 
par trajet, soit 20 à 28 minutes par jour. Un temps pourtant pré-
cieux pour la prise en charge des usagers. Inscrit dans le plan d’ac-
tions d’amélioration de la qualité 
du service, le déménagement de ce 
dernier devenait incontournable. 

Après un travail préalable de réor-
ganisation des espaces, l’EHPAD du 
Lac a accueilli le SSIAD et l’ESA au 
rez-de-chaussée, couloir gauche, 
du bâtiment. Mené avec grande 
efficacité par les différents services 
concernés, le personnel peut dé-
sormais se concentrer sur son cœur 
de métier et profite également d’un 
rapprochement géographique 
avec le pôle gériatrie. 
La Lettre remercie tous les person-
nels et les services qui ont participé 
à ce déménagement pour leur disponibilité et leur engagement. 


