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LA LETTRE DU CENTRE HOSPITALIER D’ARLES
Présentation des vœux 2020
La présentation des vœux a eu lieu le 23 janvier en présence
notamment de M. Hervé SCHIAVETTI, Maire d’Arles et Président
du Conseil de surveillance, de Mme Monica MICHEL, députée
de la 16ème circonscription des Bouches du Rhône ainsi que de
plusieurs élus de la ville d’Arles et du pays d’Arles.
Cette manifestation a été l’occasion pour le directeur et la
présidente de la CME de revenir sur certains événements
marquant de l’année 2019 dont en particulier l’inauguration du
pôle médico-sportif, le déménagement du service de gastroentérologie dans des locaux entièrement rénovés au 7ème étage
ou encore le développement du DMP.
M. Laurent DONADILLE et le Docteur Sylvie MICHEL en ont
également profité pour mettre en avant l’extension très récente
de l’activité de cardiologie liée à la fermeture de la clinique Paoli (cf. article en page suivante) et pour souhaiter la bienvenue
au personnel de cet établissement récemment intégré. Il a été rappelé qu’il ne s’agit que de la première étape d’un projet
plus vaste de réorganisation de l’offre de soins hospitalière arlésienne qui prévoit la création d’un Groupement de coopération sanitaire (GCS) destiné à accueillir l’activité actuelle de chirurgie et d’endoscopie digestive de la clinique Jeanne d’Arc
sur le site du centre hospitalier. Ce projet structurant pour le centre hospitalier constitue une opportunité exceptionnelle
dans le contexte actuel que connaît l’hôpital public.
Dans la rétrospective de l’année, les difficultés n’ont pas été éludées : les contraintes financières et la raréfaction des
ressources médicales restent en particulier d’actualité et nécessitent que le récent plan Investir pour l’hôpital présenté par
les pouvoirs publics puisse être suivi d’effets.
Pour autant, l’année 2020 ne manque pas de perspectives positives avec de nombreux projets en cours devant aboutir
très prochainement : la réouverture après rénovation de l’unité de psychiatrie Jean-Gérardin, le regroupement des consultations médicales au 6ème étage, l’extension de la blanchisserie après un transfert de l’activité des Hôpitaux des Portes de
Camargue, la mise en service d’une salle nature à la maternité, la création d’un centre d’accueil de jour Alzheimer itinérant
ou encore la création d’une équipe mobile adolescents en psychiatrie.
Il a été également souligné par le directeur le renforcement des liens avec l’AP-HM, établissement support du
GHT Hôpitaux de Provence ainsi que le soutien financer conséquent en provenance de l’ARS PACA mais aussi
du Conseil régional SUD PACA et du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour réaliser tout ou partie
de ces investissements, preuve de la confiance accordée à l’établissement et à ses professionnels qui ont été également
chaleureusement remerciés de leur sens du service public et de leur engagement au profit des patients qui nous font
collectivement confiance.
La manifestation s’est poursuivie par la remise de 30 médailles d’honneur du travail (cf. encart page 2) et s’est achevée
avec un moment convivial autour d’un buffet réalisé par l’équipe de restauration qui a pu ainsi démontrer son savoir-faire.
La Lettre remercie à son tour l’ensemble des équipes de l’établissement pour leur investissement tout au long de
l’année et présente également ses meilleurs vœux à tous ses lecteurs.
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Les récipiendaires de la médaille d’honneur du travail
Médailles d’Argent (20 ans d’ancienneté)
Mme BARROSO Christine, Mme GUILMAN Anabela, Mme
MERHOUNI Aïcha, Mme VEVE Florence, Mme DUPIN Corinne,
M. TLEMSANI Kamell, M. CASTORO Claude, Mme CHOPIN
Margaux, Mme GALINDO Marie-Christine, Mme GOLION
Nadine, Mme HADJERES Armande, Mme MONNOT
Anne-Marie, M. POUS Robert, Mme BACONNET Nathalie,
M. AUBERT Bernard, M. RASSIS Stéphane.
Médailles de Vermeil (30 ans d’ancienneté)
M. BRAHITI Bruno, Mme CAVALLINI Hélène, M. ANDRE
Hervé, Mme CANDELA Elisabeth. Mme MICHAELIAN Valérie,
M. SERRANO René, Mme CHABASSIEU Sylvie.
Médailles d’Or (35 ans d’ancienneté)
M. JOUNOT Pascal, M. LELLOUCHE Jean, Mme PRIEUR DE LA COMBLE Catherine, Mme MOLLER Véronique, Mme
REISER Claudine.

Partenariat public - privé arlésien : intégration réussie de l’activité de
cardiologie de la clinique Paoli
Le 16 septembre 2019 en salle d’honneur de la mairie d’Arles,
Monsieur Philippe DE MESTER, Directeur général de l’ARS
PACA avait rendu officiel le projet de réorganisation de l’offre
de soins hospitalière arlésienne en présence de nombreux
officiels et de la presse.
Cette démarche qui a pour objectif de construire une offre
de soins attractive et pérenne sur le territoire du pays d’Arles
et de répondre pleinement aux besoins de santé de sa
population prévoyait l’intégration dès le 15 janvier 2020 de
l’activité et des personnels de la clinique Paoli au sein de
l’établissement.
Composé de 2 parties, le projet comprend dans un premier
temps la reprise des activités de la clinique Paoli par l’hôpital
(filière cardiologique élargie) et, dans un deuxième temps, la
création d’un groupement de coopération sanitaire exploitant
les autorisations de la clinique Jeanne d’Arc d’abord sur son
site actuel puis, après travaux de restructuration (reconstruction du laboratoire et du service de réanimation et surveillance
continue, agrandissement du bloc opératoire et de la chirurgie
ambulatoire et construction d’une maison des consultations),
l’installation sur le site hospitalier avec une unité de 23 lits
d’hospitalisation au 4ème sud.

La première partie du projet a été préparée très activement au
cours du dernier trimestre 2019 et a consisté en :
u 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 cardiovasculaires pour adultes en hospitalisation complète) au
bénéfice du centre hospitalier,
u le changement d’implantation géographique des autorisations d’activité de la clinique Jean Paoli vers le site
hospitalier,
u L’évolution du dimensionnement capacitaire du service
de cardiologie à savoir désormais 21 lits de court séjour
cardiologique (11 lits auparavant) et 6 lits de SSR spécialisés dans les affections cardio-vasculaires pour adultes en
hospitalisation complète, soit une unité de 27 lits et la
création de 5 places de SSR cardio-vasculaire ambulatoire
installées au sein du Pôle Médico-Sportif.
u L’aménagement du service du 5ème Nord pour accueillir
les 27 lits d’hospitalisation du nouveau service de cardiologie.
u L’intégration du personnel volontaire de la clinique
Paoli, c’est-à-dire 20 agents non médicaux (6 infirmiers,
7 aides-soignants, 4 ASH et 3 adjoints administratifs) et
2 personnels médicaux, un cardiologue et une pharmacienne.
Cette opération a été réalisée dans les délais impartis et le
service dans sa nouvelle configuration a été mis en service
comme prévu le mercredi 15 janvier 2020. Le 3 février, ce sera
au tour des 5 places de SSR ambulatoire cardio-vasculaire
installées au sein du pôle médico-sportif d’accueillir ses
premiers patients.
La Lettre souhaite la bienvenue aux personnels qui ont rejoint
l’établissement à cette occasion et remercie l'équipe de la
DRH, de la DSI et de la DAM qui se sont fortement mobilisées
à cet effet.
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Déménagement des équipements
de la clinique Paoli
Dans le cadre de la mutualisation des activités de cardiologie de la clinique
J. Paoli et du centre hospitalier d’Arles, les équipements mobiliers dont était
dotée la clinique ont intégré l’actif de l’hôpital au 1er janvier 2020.
Concrètement, l’ensemble du parc d’équipements hôtelier et biomédical a été
transféré lors d’une opération de déménagement de grande ampleur qui s’est
déroulée du 6 au 17 janvier. Parmi les plus importants d’entre eux, au-delà
du matériel hôtelier et des lits d’hospitalisation qui équipent maintenant le
5ème étage Nord, l’on notera le transfert de l’ensemble des vélos de rééducation cardio-respiratoire qui seront localisés dans la salle dédiée au sein du
Pôle Médico-Sportif et l’appareillage de polysomnographie qui permettra de
conforter cette activité déjà réalisée au centre hospitalier d’Arles.
La Lettre remercie l’ensemble des équipes techniques et logistiques qui ont
participé à ce déménagement symbole de la coopération entre structures
sanitaires au sein de la ville d’Arles.
Quelques chiffres :
l

8 jours de déménagement

l

3 camions poids-lourds par jour soit
un volume de 340 m3,

l

40 lits d’hospitalisation et autant de
mobilier de chambres (adaptables,
fauteuils, tables de nuit…)

l

7 vélos de rééducation cardiorespiratoire

l

1 équipement dédié aux épreuves
d’effort

l

chariots d’urgence et chariots de
médicaments

l

matériels de bureau, chaises,
armoires…

Prévention des TMS : une évaluation est
lancée sur les souris ergonomiques
La Lettre d’octobre vous en avait parlé. En 2019, sont arrivées sur les
bureaux de drôles de souris informatiques, plus volumineuses avec boutons et
molettes sur le côté. Ces souris dites « verticales » permettent d’être saisies,
non plus avec la main à plat, mais avec la main sur la tranche, une position
naturelle et confortable du poignet et de la main.

Hommage à
Charles ALVARO
La communauté
hospitalière a appris le décès en
ce début d’année
des suites d’une
longue maladie de
Monsieur Charles
ALVARO, retraité
de l’établissement et qui a occupé
jusqu’à sa retraite le 1er janvier 2011,
les fonctions d’ingénieur en charge
des services logistiques.
Né en 1944 à Guéret, il a débuté sa
carrière en 1970 au CHU de ClermontFerrand au sein duquel il a occupé
plusieurs emplois, d’abord dans le
secteur administratif puis technique.
C’est en qualité d’adjoint technique
qu’il avait intégré le centre hospitalier d’Arles le 1er février 1991. Il avait
été nommé ingénieur en charge des
services logistiques le 1er novembre
1994.
Passionné par la ville d’Arles et tout
particulièrement son quartier d’adoption, la Roquette et ses chats, il était
aussi un photographe émérite qui
avait présenté
aux usagers et
personnels hospitalier une très
belle exposition,
« Balades arlésiennes » d’avril
à juin 2019.
A sa famille et à ses proches ainsi
qu’aux hospitaliers avec qui il avait
maintenu un lien amical, La Lettre
adresse ses plus sincères condoléances.

Les souris verticales sont un outil simple et efficace de prévention des troubles musculo-squelettiques
(TMS) au poste de travail sur écran. En effet, le travail sur écran et plus particulièrement la manipulation de la souris implique une torsion et une cassure du poignet, celui-ci se trouve face au bureau
et en légère extension. Cette position n’est pas naturelle et génère à la longue des TMS dont le plus
connu est le syndrome du canal carpien. La souris verticale permet donc de prévenir l’apparition de
ces TMS et soulage souvent des douleurs existantes.
L’établissement a investi un peu plus de 5 600 € pour l’achat de 150 souris verticales, destinées dans
un premier temps aux postes les plus exposés, c’est-à-dire passant 100% de leur temps sur poste
informatique. A ce titre, les secrétaires médicales et les personnels administratifs ont été les premiers
métiers ciblés.
Après quelques mois d’utilisation, l’heure est venue d’évaluer ce nouvel équipement. Un sondage a été ainsi lancé auprès
des utilisateurs qui ont reçu une invitation à participer sur leur messagerie. Le sondage est ouvert jusqu’au 12 février.
Merci de vos réponses !
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La mission des hospitaliers et des blouses
blanches en particulier
ne s’arrête jamais.
Jour férié ou non, période de grève ou de
fêtes, le personnel du
centre hospitalier d’Arles reste opérationnel pour prendre
en charge les patients 24h/24.
Pour certains infirmiers, aides-soignants, sages-femmes,
manipulateurs de radiologie,
techniciens de laboratoire,
auxiliaires puéricultrices, urgentistes, internes, médecins
de garde, agents de sécurité,
cadres, la nuit du réveillon de
Noël ou du Nouvel An est une
nuit comme les autres passées à l’hôpital… enfin pas
tout à fait, car cette soirée est
toujours propice à un moment
de partage et convivialité entre
collègues.
Cette année, ces réveillons
hospitaliers se sont bien déroulés, y compris aux urgences
où l’activité était fluide. 20 entrées réalisées entre minuit
et 7h et 8 personnes hospitalisées au cours de la nuit du
31 décembre. En maternité, si un bébé est arrivé la nuit
de Noël, le premier bébé de 2020 a lui montré le bout de
son nez seulement à 9h le 1er janvier. Le nombre de
nouveau-nés pour 2019 s’établit donc à 800 naissances.
Merci à M. DELABRE et Mme BORNE, cadres de nuit les 24
et 31 décembre, pour ce tour d’horizon des réveillons au sein
des services. Et surtout, merci à l’ensemble des professionnels mobilisés et présents pour avoir assurer la continuité
des soins pendant ces périodes fêtes.

Bienvenue aux docteurs
Régis GAMAIN
Chirurgien orthopédiste, a pris ses fonctions
de praticien contractuel au sein du service
de chirurgie orthopédique le
23 décembre 2019.
Renaud KREBS
Cardiologue qui exerçait au sein de la clinique Paoli a
intégré le service de cardiologie en qualité de praticien
contractuel le 15 janvier 2020

Bienvenue aux deux nouvelles
directrices adjointes
Alexia EYSSAUTIER
Après avoir occupé pendant 5 ans
aux Hôpitaux des Portes de Camargue le poste de directrice des
ressources humaines, de la qualité
et de la communication, Mme Alexia
EYSSAUTIER voit depuis le 6
janvier ses missions évoluer et
s’élargir dans le cadre du nouvel organigramme de direction commune
(diffusé dans La Lettre en décembre). Elle est désormais
en charge de la direction commune qualité et communication et intervient à ce titre à la fois au centre hospitalier
d’Arles et aux Hôpitaux des portes de Camargue. Elle est,
par ailleurs, la nouvelle directrice référente du pôle santé
mentale et des USMP.
Claire THIBAUD
Arrivée le 2 janvier 2020 au sein de
la direction commune, Mme Claire
THIBAUD est en charge de la Direction des Ressources humaines aux
Hôpitaux des Portes de Camargue.
Elle est également la nouvelle
directrice référente du pôle gériatrie
du centre hospitalier d'Arles et de la
filière gériatrique de territoire. Après
la réussite du concours interne de directrice d'établissement sanitaire et social (D3S), elle a été élève directrice
au CH d'Arles entre 2016 et 2017. A l'issue de sa formation, elle avait rejoint le CH de Rumilly (Haute-Savoie) en
qualité de directrice des achats, de la logistique et du pôle
gérontologie.

Amine EL KHARROUBI
Urologue, qui a exercé au CH d'Arles en
qualité d'Assistant spécialiste du
1er novembre 2017 au 1er novembre 2019
a pris la décision de rejoindre le CH d'Arles
en qualité de praticien contractuel le
23 décembre 2019.
L’établissement a également le plaisir
d'accueillir un stagiaire associé, le
docteur :
Mohamed Issa MIMI LAHLOU
qui a pris ses fonctions au sein du service
des urgences le 13 janvier 2020.

La Lettre souhaite la bienvenue aux agents recrutés pendant la période du 11 décembre 2019 au 10 janvier 2020 :
Mme Marjorie MARTIN (ASH qualifiée), Mme Angélique NAVARRO (ouvrier buandière), Mme Nina BOCHARD (sagefemme), Mme Lucie PULPIN (psychologue) et Mme Ludivine GOUDAR (aumônière).
Sur la même période, ont quitté l’établissement :
M. Raouti BENAZZA (ASH qualifié), M. François BARROSO (ouvrier principal), Mmes Amélie BESCOND, Sonia
MARTINEZ et M. Pascal TISSIER (aides-soignants), Mme Alexandra DURAND (adjointe administrative), Mme
Nathalie CORFMAT (technicienne de laboratoire), Mme Fanny ALRIC (manipulatrice en électroradiologie), M. Julien
CAIZERGUES (éducateur spécialisé), Mmes Audrey CARINI, Béatrice GOUDON, Charlotte RIVOIRE et Séverine
ZANELLA (IDE) et M. Nathan DIRRENBERGER (Puériculteur DE).
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Réveillons à l’hôpital

