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Le 16 septembre a été officialisé lors d’une réunion or-
ganisée en Mairie d’Arles en présence des élus sié-
geant au Conseil de surveillance du centre hospi-
talier (MM. Hervé SCHIAVETTI,  Nicolas KOUKAS 
et David GRZYB), de Mme Monica MICHEL, Députée 
des Bouches du Rhône, de M. Philippe DE MESTER, 
Directeur Général de l’ARS PACA et de ses plus proches 
collaborateurs, du Président Exécutif du groupe ELSAN 
propriétaire des 2 cliniques arlésiennes, M. Thierry CHICHE 
et ses responsables fonctionnels, de M. Laurent 
DONADILLE et des présidents des CME des 3 établisse-
ments ainsi que de médecins de ces structures, le projet 
de partenariat public-privé qui implique aujourd’hui le centre 
hospitalier avec les deux cliniques de la ville d'Arles. 

La Lettre reproduit ci-contre le communiqué de presse 
diffusé à cette occasion.

Ce projet qui répond à une sollicitation ancienne et constante 
de l’Agence Régionale de Santé PACA qui le partage, 
l’encourage et le soutient est de nature à accompagner 
l’évolution de la ville d’Arles et à répondre pleinement aux 
besoins de santé de la population d’Arles et de  son territoire. 
Il constitue l’aboutissement de plusieurs mois d’échanges 
et de travaux préparatoires menés avec le groupe ELSAN 
sous l’égide de l’ARS.

Ce projet comporte 2 volets : d'une part, le regroupe-
ment de la filière cardiologique au centre hospitalier 
d’Arles et d'autre part la constitution d’un groupement 
de coopération sanitaire entre l’hôpital, la clinique 
Jeanne d’Arc et les médecins libéraux de celle-ci. Ces 
éléments sont précisés en page 2.
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Le regroupement de la filière cardiologique au centre hospitalier
La première partie du projet prévoit la cession des actifs de la clinique Jean Paoli et de sa filière cardiologique (autorisation 
de médecine en hospitalisation complète et autorisation de soins de suite et de réadaptation spécialisés dans les affections 
cardio-vasculaires pour adultes en hospitalisation complète) au bénéfice du centre hospitalier et le changement d’implantation 
géographique de ces autorisations.
Ce regroupement des activités sur le site de l’hôpital permettrait de renforcer la filière de soins cardiologique publique et ce d’au-
tant plus que l’établissement a déposé en juin 2019 une demande d’autorisation de 5 places de soins de suite et réadaptation 
spécialisés dans les affections cardio-vasculaires en hospitalisation à temps partiel, afin de développer l’activité ambulatoire de 
réadaptation cardio-vasculaire, qui n’existe pas sur le territoire du pays d’Arles actuellement.
Compte tenu des travaux d’aménagement à effectuer pour regrouper les activités de court séjour et de SSR en hospitalisation 
complète au 5ème étage nord dans des conditions satisfaisantes, la mise en œuvre des activités sur l’établissement devrait 
intervenir en début d’année 2020. Le dimensionnement prévu de cette future unité est de 21 lits de court séjour cardiologique 
(11 lits actuellement) et 6 lits de SSR spécialisés dans les affections cardio-vasculaires pour adultes en hospitalisation com-
plète soit une unité de 27 lits auxquels s'ajouteront les 5 places de SSR ambulatoire qui seront installées au niveau du pôle 
médico-sportif.

La deuxième partie du projet de partenariat public-privé consisterait en la création d’un groupement de coopération 
sanitaire (GCS) établissement de santé de droit privé destiné à accueillir l’activité actuelle de chirurgie et d’endoscopie digestive 
de la clinique Jeanne d’Arc, dans un premier temps, sur le site de la clinique et, dans un second temps, sur le site du centre 
hospitalier une fois les travaux de restructuration achevés.
Ce GCS constitué entre l’hôpital, la clinique Jeanne d’Arc et l’ensemble de ses praticiens libéraux disposerait du statut de per-
sonne morale de droit privé. Ce statut garantirait la pérennité de l’exercice libéral des praticiens libéraux participants et serait 
sans doute aussi de nature à construire pour l'avenir un modèle attractif pour de jeunes praticiens (possibilité d’exercice mixte 
public-privé).
Administré par 2 administrateurs, un désigné par le centre hospitalier et un par la clinique Jeanne d’Arc et dirigé par un directeur 
opérationnel qui en assurerait le fonctionnement, ce GCS deviendrait titulaire des autorisations de chirurgie et d’endoscopie 
actuellement exploitées sur le site de la clinique Jeanne d’Arc.
L’ensemble des activités devraient, à moyen terme, être regroupées sur le site du centre hospitalier, ce qui permet-
trait la mise en commun de certains services et faciliterait la prise en charge du patient dans le cadre d’un circuit de soins 
modernisé.
Après une phase de restructuration qui devrait s’achever début 2022, pendant laquelle ses activités s’exerceraient sur le site de 
la clinique Jeanne d’Arc, le GCS déménagerait sur le site du centre hospitalier pour occuper, notamment, 24 lits d’hospitalisation 
complète de chirurgie, situés au 4ème étage sud.
Au vu des autorisations détenues, l'hôpital hébergerait à terme un bloc commun mais avec deux organisations de travail dis-
tinctes (une organisation publique pour les vacations publiques et une organisation privée pour les vacations privées).
La faisabilité de cette restructuration d’envergure a bien entendu été vérifiée dans le cadre d’un projet architectural de rénovation 
et de modernisation du site hospitalier construit notamment sur la base de son récent schéma directeur immobilier.
Les travaux envisagés consistent, en particulier, en une rénovation et un agrandissement de l’unité d’anesthésie et de chirurgie 
ambulatoire et du bloc opératoire et une reconstruction du laboratoire de biologie médicale et de l’unité de réanimation et de 
surveillance continue. Ils répondent à quelques grands principes qui ont guidé la démarche en termes de fonctionnalité (voir 
encart ci-dessous).
Ce projet public-privé initié sous l’égide de l’ARS PACA constitue aujourd'hui une très belle opportunité et est de nature à confor-
ter l’offre de soins hospitalière et à faire du site hospitalier, tel que souhaité par Paul Nelson il y a près de 50 ans, le pôle de santé 
incontournable d’une ville en plein développement.

La constitution d’un groupement de coopération sanitaire

Les principes fonctionnels ayant guidé la démarche
 Un socle médico-technique cohérent, avec notamment :
m UCAA, bloc opératoire et SSPI dimensionnés pour prendre en charge toute l’activité du centre hospitalier et du GCS,
m Maintien et renforcement des lits lourds (REA / USC / USIC) au RDC,
m Relocalisation du laboratoire de biologie médicale à proximité des activités de soins critiques (BO, Réa, USC,  USIC).

 Un seul bâtiment, consacré essentiellement à l’hospitalisation :
m Hospitalisation complète ou de jour en chirurgie, médecine, maternité et SSR,
m Une recherche de standardisation des organisations des plateaux d’HC,
m La prise en compte intégrale du projet SRIS actuel du pôle de MEDECINE,
m Le regroupement des consultations chirurgicales hospitalières dans des locaux neufs et/ou rénovés.

 Une maison des consultations :
m regroupant les consultations libérales et étant évolutive pour permettre leur éventuelle extension,
m accueillant des consultations chirurgicales hospitalières publiques,
m permettant de déployer dans le bâtiment socle IGH des fonctions médico techniques fondamentales.

 Un rez-de-jardin logistique favorisant la mutualisation des fonctions support et permettant l’approvisionnement par  
m les services logistiques du centre hospitalier de l’ensemble des activités du GCS.

Dernière minute :
Le Conseil de surveillance vient de délibérer favorablement sur le projet. Auparavant, la CME et la CSIRMT s'étaient également 
prononcées favorablement à l'unanimité. Seul le CTE n'a pas été unanime avec, concernant la cardiologie, 4 voix pour (SMPS et 
CGT), 2 abstentions (FO) et 5 voix contre (Sud) et, concernant le GCS, 1 voix pour (SMPS) et 10 voix contre (CGT, FO et Sud). 



Le point sur plusieurs opérations de travaux et aménagements architecturaux

L’établissement connaît une rentrée 2019 chargée avec plusieurs projets conséquents en cours de finalisation et 
notamment les principales opérations de travaux financées avec l’aide soit de l’ARS PACA dans le cadre du Sché-
ma Régional d’Investissement en Santé soit du Conseil départemental des Bouches du Rhône.
Ces opérations, précédemment présentées dans la Lettre, concernent :

Dans le cadre du projet de rationalisation des ser-
vices du pôle « médecine et spécialités médicales », 
l’aménagement de 19 lits de gastroentérologie et de 
8 lits de diabétologie au sein d’une unité totalement 
modernisée du 7ème étage sera terminé en début du 
mois d’octobre.
Outre des locaux totalement rénovés, la reprise de 
l’isolation thermique et l’installation de douches au 
sein des chambres améliorera considérablement les 
conditions d’accueil de prise en charge des patients. 

Très attendue par l’ensemble des soignants et patients 
du service d’hospitalisation à temps complet en santé 
mentale, la rénovation de l’unité J. Gérardin a démarré 
le 9 septembre dernier en présence de l’architecte Max 
ROMANET qui assurera la maîtrise d’œuvre de 
l’ensemble de l’opération et de toutes les entreprises 
retenues pour cet important chantier.
Cette opération de grande ampleur et d’un coût de 
l’ordre de 2 millions d’euros financé par l’ARS PACA 
se conclura avec le déménagement des patients et 
des soignants au sein des locaux rénovés au prin-
temps 2020. Pour permettre la réalisation des tra-
vaux, les patients ont été transférés au 4ème sud. La 
Lettre remercie toutes les équipes qui ont contribué 
à cette opération complexe de déménagement et de 
préparation du chantier.

Projet emblématique de la coopération sur le plan 
logistique au sein de la direction commune entre 
le CH d’Arles et les HPC (Hôpitaux des Portes de 
Camargue), la mutualisation des activités de blanchis-
serie est en cours de finalisation. A ce jour, 2 des 3 
équipements prévus pour automatiser la production 
sont installés (robot démêleur et plieuse automatique). 
L’installation du convoyeur de linge sale non trié prévu 
à la fin du mois d’octobre permettra de démarrer une 
phase de test et de fonctionnement afin d’atteindre un 
mode « routine » qui facilitera l’intégration de la produc-
tion des HPC au tout début de l’année 2020.

C o n c r é t i s a t i o n 
d’un travail mené 
depuis mainte- 
nant plus de 2 ans 
en lien étroit avec 
le service de chirur- 
gie orthopédique, 
l ’ aménagemen t 
du pôle médico- 
sportif sera pro- 
bablement terminé 
et les nouveaux 
locaux mis en 
service dès le mois d’octobre 2019. Une opération 
de travaux d’environ 200 000 € subventionnée par 
le Conseil Départemental des Bouches du Rhône qui 
permettra, outre une rénovation complète des locaux, 
l’acquisition d’équipements dédiés à la rééducation 
médico-sportive et orthopédique plus généralement.

Le projet s’articule étroitement avec la mise en place 
d’activités de rééducation cardio-respiratoire de jour qui 
intégreront le pôle en début d’année 2020.

La relocalisation des services 
de gastroentérologie et de 
diabétologie au sein d’une aile 
rénovée

La rénovation de l’unité de 
psychiatrie Jean GERARDIN

La mutualisation des activités 
de blanchisserie des hôpitaux du 
Pays d’Arles

L’aménagement du pôle médico-
sportif et la rénovation de la 
balnéothérapie
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La Lettre : Mme CASTEJON, pouvez-vous vous présenter pour 
les lecteurs qui ne vous connaissent pas ? 
Julie CASTEJON : Je suis infirmière puéricultrice et j’ai exercé 
10 ans à la maternité avant d’intégrer le CAMSP en octobre 2018. 

La Lettre : Quelles ont été vos motivations pour participer à cette aventure ?
Julie CASTEJON : Notre équipe, les jimin’s, a été intéressée par le volet solidaire du raid qui permet à chaque 
équipe de soutenir une association. Pour notre part nous soutiendrons « César, enfance sans cancer », association 
présidée par David GIBAUD et dont le siège est à Istres. Cette association mène des actions de sensibilisation 
aux cancers de l’enfant et de l’adolescent. Elle œuvre pour l’amélioration du quotidien des enfants en service 
d’oncopédiatrie et collecte des fonds destinés au financement de la recherche.
C’est dans ce cadre que nous avons décidé avec ma coéquipière de nous lancer ce défi et de contribuer, tout en 
vivant une expérience hors du commun à travers le sport, à la mise à la mise à l’honneur du combat des enfants 
atteints de cancer et de faire connaitre cette association.
La Lettre : Une fois votre participation décidée, comment vous êtes-vous organisées ?
Julie CASTEJON : A vrai dire la principale difficulté a été le démarchage des sponsors. Mais malgré notre 
inexpérience dans ce domaine, l’énergie investie a touché beaucoup d’entreprises et de particuliers et de 
nombreuses personnes et entreprises nous ont soutenus et encouragés pour trouver le budget nécessaire de 
10K€ couvrant les droits d’inscription et le vol entre la France et le Vietnam.
Nous avons dû également organiser de nombreuses actions (tombola, ventes, vides greniers...) et mis en place une 
cagnotte en ligne.
Le budget atteint nous avons continué nos actions pour récolter un maximum pour « César, enfance sans cancer ».
La Lettre : Avez-vous dû suivre une préparation particulière ?
Julie CASTEJON : la participation au raid ne requiert aucune préparation particulière, il est ouvert à toutes. Nous 
avons conscience que les conditions seront bien différentes de nos footings habituels : décalages horaires, climat et 
enchainement des épreuves. Nous avons toutefois progressivement augmenté le nombre de séances de course à 
pied et de VTT et nous nous sommes engagées dans la pratique du tir à l’arc et du canoë.
La Lettre souhaite une belle aventure à Julie CASTEJON et lui donne rendez-vous à son retour pour recueillir ses 
impressions.
Pour suivre l’aventure de Julie CASTEJON et de sa coéquipière : Facebook : les jimini’s ; Instagram : raidjiminis.

Le Raid Amazones est un raid multisports 100% féminin qui a lieu, chaque année depuis 19 ans, dans un pays diffé-
rent. Ce raid féminin et solidaire est accessible à toutes. Au programme trail, canoë kayak, VTT, run & bike, chasse 
au trésor et tir à l’arc en équipe. Les valeurs du Raid Amazones sont la découverte, l’aventure, l’humain, la solidarité 
et le sport.
Mme Julie CASTEJON, puéricultrice au CAMSP, participera avec 
sa coéquipière, Mme Elodie FLAMENCOURT à la 19ème édition 
qui réunira 314 concurrentes, du 11 au 20 octobre et son expé-
rience sera suivie par La Lettre qui en rendra compte dans sa 
prochaine édition. La Lettre l’a rencontrée avant son départ.

Le Collectif Corrida France et le maestro Juan BAUTISTA 
qui soutiennent depuis plusieurs années les activités que 
l’établissement développe autour de la prise en charge 
des enfants avaient remis le 25 juin dernier à l’hôpital un 
don de 4 000 € dans le but de permettre la création d’un 
espace escalade et d’un parcours psychomoteur pour 
les enfants pris en charge par le Centre d’Action Médico- 
Sociale Précoce (CAMSP).

Cet espace a été réalisé comme prévu durant l’été et a été inauguré en présence également 
de M. Hervé SCHIAVETTI, président du Conseil de surveillance et d’un public nombreux le 
23 septembre sur le site du CAMSP.

Le don du collectif Corrida France a permis à l’équipe du CAMSP de réfléchir à la création 
d’un parcours « psychomotricité ». En effet, le travail psychocorporel est essentiel à toute sorte de handicap ou de retard 
du neuro-développement. Un mur d’escalade, un trampoline et une tyrolienne ont ainsi notamment été installés. 

Parallèlement, la mise en place d’un projet dédié à la psychomotricité fine par le biais de la manipulation d’outils 
numériques (tablettes) au service du soin ouvrira d’autres perspectives en matière de prises en charges. 

Un mur d’escalade pour le CAMSP
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Le centre hospitalier représenté au Raid Amazones 2019 au Vietnam 



Programme de la 12ème Journée de la Prévention

    J’
ma santé

Mardi
15 octobre

2019
au centre hospitalier

d’Arles
de 9h à 16h

Le centre hospitalier d'Arles s’engage  auprès de 
ses usagers et organise 

la 12ème Journée de la Prévention
A l’occasion de la journée 
de l’insuffisance cardiaque, le 
service de cardiologie du centre 
hospitalier d’Arles dont le chef 
de service est le Dr François 
SAINT-PIERRE, en association 
avec la Communauté Profes-
sionnelle Territoriale de Santé 
du pays d’Arles et son président, 
le Dr Bernard GIRAL, a proposé 
à la population arlésienne une 
découverte de cette pathologie 
sous ses multiples facettes, de 
l’orientation diagnostique à la 
démarche thérapeutique. 

Le public, très intéressé, a été nombreux à participer aux 
ateliers organisés le matin et a pu assister l’après-midi à 8 
conférences sur des thématique recouvrant l’ensemble des 
éléments du parcours du patient atteint de cette pathologie, 
thérapeutiques, suivi, diététique, activités physiques ou plus 
globalement la vie au quotidien. 

La Lettre félicite les organisateurs de cette manifestation qui 
s’inscrit d’ores et déjà dans le projet de renforcement ter-
ritorial de l’offre de soins publique en cardiologie en Pays 
d’Arles. 

Journée de sensibilisation à 
l’insuffisance cardiaque
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Eau les mains : 
On ne partage pas les microbes : je pense aux copains…
je me lave les mains !
Equipe opérationnelle d’hygiène du CH Arles

Hygiène bucco-dentaire : 
Brossage sanitaire : l’ami du sourire
Equipe des consultations d’odontologie du CH Arles

Le sommeil du corps permet l’éveil de l’âme :
L’importance de bien dormir pour une meilleure santé 
physique et psychique.
Consultation sommeil du CH Arles

Manger, bouger, je préserve ma santé :
Prévenir dès le plus jeune âge l’apparition de maladies 
chroniques (cardiovasculaires et diabètes) en favorisant 
l’activité physique associée à une alimentation équilibrée.
Equipe d’Education Thérapeutique de cardiologie et 
de diabétologie du CH Arles + Equipe diététique du 
CH Arles

Mangeons sain, recyclons malin :
L’alimentation d’hier à aujourd’hui / Quizz.
Les emballages alimentaires et leur devenir / test de 
recyclage. Réfléchir au devenir des emballages une fois 
jetés.
Echange intergénérationnel avec l’équipe et les 
résidents des EHPAD 

Le sport au service de notre bien-être :
Préserver votre capital santé par une activité physique 
adaptée.
Pôle médico-sportif du CH Arles

Sensibilisation à la bonne utilisation
du paracétamol : 
Doliprane, Dafalgan, Efferalgan… Vendus sans ordon-
nance et couramment utilisés. Mal utilisés, ces médica-
ments peuvent être dangereux.
Pharmacie du CH Arles 

Tabac, Chicha, Cannabis en Octobre on se 
prépare, en Novembre On arrête ensemble…
Equipe addictologie du CH Arles, Consultation 
Jeunes Consommateurs, Centre de Soin d’Ac-
compagnement et de Prévention en Addictologie, 
Association Nationale Prévention en Alcoologie et 
Addictologie de Tarascon.

Météo de l’humeur :
Mal-être et prévention du risque suicidaire à l’adoles-
cence.
Equipe du secteur infanto juvénile/Ado du CH Arles

#Violence Je Te Quitte :
Egalité fille/garçon - Lutte contre les violences - cybervio-
lence - harcèlement scolaire : savoir les reconnaître et 
faire appel.
Centre d’Information pour le Droit des Femmes et des 
Familles.

Stop harcèlement, savoir dire non :
Equipe du CMP infanto-juvénile de St Martin de Crau 
et Tarascon / du CH Arles

Quand je me protège, je te protège… 
Information sur les maladies sexuellement transmissibles 
et les méthodes de contraception.
Equipe du service obstétrique-gynécologique du CH 
Arles

Virus de la grippe cherche partenaire pour 
passer l’hiver !
Pour vous préserver et préserver votre entourage.
Médecine du travail du CH Arles

« Aedes Albopictus, sachons le reconnaitre 
pour mieux s’en protéger » :
Présentation de l’outil « Le Mouskit »
Service Communal d’Hygiène et de Santé d’Arles

« Halte aux polluants, ces envahisseurs de 
notre quotidien » :
Danger des ondes électromagnétiques, des cosmétiques 
et de l’alimentation.
Association Santé Environnement France 

Dépistage du cancer : 
La ligue s’engage pour la recherche et contre le tabac.
Association de la ligue contre le cancer

Premier secours : « Initiation aux gestes qui 
sauvent » 
Information, formation et mise en pratique des gestes de 
premiers secours.
Equipe AFGSU du CH Arles et le SDIS13

Sécurité routière : 
Campagne de sensibilisation à la ceinture de sécurité. 
« Testochoc » simulateur de choc frontal.
Macif Arles

Apprendre la citoyenneté : 
Don d’organes : Et si on en parlait ?
La coordination hospitalière d’Arles 
Don de sang : les élèves du Pays d’Arles se mobilisent 
pour sauver des vies !
Equipe EFS du CH Arles              

Un incendie n’est jamais anodin :
Atelier pratique d’information, démonstration. 
Equipe Sécurité incendie CH Arles

Ma santé  au quotidien Ma conscience des risques

Ma vie en société



La Lettre souhaite la bienvenue aux agents recrutés pendant la période du 11 août au 10 septembre 2019 :
Mmes Haïfa BEN HADJ ABDALLAH, Nouhaila FOUITAH et M. Vincent HERNANDEZ (ASH qualifiés), Mmes Marjorie AYALA, 
Nabila DJEMAI et Celia GRAZIANI (aides-soignantes), Mme Sylvie RAINOT (technicienne de laboratoire), Mme Elisabeth 
AUCLAIR (éducatrice spécialisée), Mmes Sarah DOIDI et Elisa REICHERT (IDE), Mme Aline BABIN (cadre supérieur de santé), 
Mmes Claire BERNARD Claire et Laurence THIRIET (psychologues).

Sur la même période, ont quitté l’établissement :
Mmes Manon CLEMENT, Houda, EL OUALY Houda, Ludivine MAURIN, Houria NOUAR et M. Yann MILIN (ASH qualifiés), 
Mme Constance DE LA CHAPELLE (aumonière), Mmes Laly BELMEKKI, Sylvie CHABASSIEU et Aurore SQUILBIN (aides- 
soignantes), Mme Hind KHERABI (assistante de service social), Mme Régine JOUVIN (technicienne de laboratoire), Mme 
Marie-France LONG (IDE), M. Vincent ROUMIEUX (IADE), Mme Sylvie LECHERBONNIER (cadre de santé), Mme Sarah GARS 
(sage-femme) et Mme Delphine VAUDIN (psychologue).
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Zouaoui MERABET,
Chirurgien orthopédiste qui a pris ses 
fonctions au sein du service de chirurgie 
orthopédique le 09 septembre.

Mohamed Ali JELASSI,
qui a rejoint le service des urgences le 
10 septembre

Dominique TRAVERT,
Psychiatre qui a intégré le service de 
psychiatrie générale le 23 septembre.

Amine ABDI,
qui a intégré le service de chirurgie 
orthopédique le 16 septembre.

L’établissement à également le plaisir d’accueillir 
deux stagiaires associés :

Bienvenue aux docteurs

Le samedi 21 septembre, 
le Centre d’Accueil de 
Jour Alzheimer (CAJA) 
les Cigales, a organisé 
une journée Portes ou-
vertes afin de permettre 
au public et aux aidants 
de découvrir ce service 
destiné au maintien de 

l’autonomie et à la stimulation cognitive tout en favorisant le 
lien social chez nos aînés. 

Un public intéressé et nombreux a ainsi pu prendre connais-
sance de l’organisation et des missions de cette structure 
ainsi que de ses équipements et notamment de la cuisine 
thérapeutique aménagée il y a quelques années avec le 
soutien du Lion’s Club.  

Journée mondiale de la maladie 
d’Alzheimer :
Portes ouvertes au CAJA
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L’agenda des formations

Sensibilisation aux gestes qui sauvent
Le 14 novembre 2019
Date limite d’inscription le 10/11/2019 (tout public)

Les transmissions ciblées
Le 19 novembre 2019
Date limite d’inscription le 14/10/2019 (personnels 
soignants)

Urgences pédiatriques 
Les 25 et 26 novembre 201
Date limite d’inscription le 15/10/2019

Gestion des risques dans la prise en charge des 
patients 
Le 05 décembre 2019
Date limite d’inscription le 04/11/2019 (tout public)

Prise en charge de la douleur
Les 05 et 06 décembre 2019
Date limite d’inscription le 08/11/2019 (tout public)

Prévenir l’épuisement chez les aidants
familiaux
Les 09, 10 décembre 2019 et 17 janvier 2020
Date limite d’inscription le 12/11/2019
(public SSIAD + ESA)

Sécurité incendie initiale
Les 08, 20 ou 28 novembre 2019
(tout public)

Informations et inscriptions :
DRH Service Formation - formation@ch-arles.fr

Il reste des places vous pouvez 

encore vous inscrire : 


