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Du nouveau à Saint Jo
INSTITUTION
TELEMEDECINE

Notre projet de télédermatologie
retenu par l’ARS !
LA DIRECTION DE L’HÔPITAL A REÇU IL Y A QUELQUES JOURS LA NOTIFICATION OFFICIELLE PAR L’ARS DE SON SOUTIEN
FINANCIER À NOTRE PROJET DE TÉLÉDERMATOLOGIE DESTINÉ AUX PATIENTS RÉSIDANT EN EHPAD OU MAISON DE
RETRAITE, PUIS ÉLARGI AUX PATIENTS PRIS EN CHARGE DANS DES ÉTABLISSEMENTS OU TERRITOIRES ISOLÉS.
UN COUP DE POUCE PRÉCIEUX POUR DÉVELOPPER CE BEAU PROJET.

Atelier TELEMEDECINE - Salon INNOV'inMED des 26 et 27/10

La Direction de l’Hôpital et le service de
Dermatologie souhaitent développer les
téléconsultations de dermatologie au
bénéfice des patients résidant en établissement médico-social (EHPAD ou Maison de
Retraite).
L’objectif est, dans un premier temps, de
mettre en place la téléconsultation pour
les patients pris en charge dans les
établissements médico-sociaux du bassin
marseillais du Groupe Saint Joseph
(Etablissement de soins de suite Fernande
Berger, Maison de Retraite La Salette
Montval, EH PAD Flore d’Arc, EH PAD
Résidence Notre Dame, EHPAD Le Pradon
et EHPAD Notre Dame des Anges, puis
de l'étendre aux EHPAD de la région).
Il sera ensuite élargi aux patients pris
en charge dans des établissements ou
territoires isolés en lien avec le médecin
traitant ou un dermatologue, voire pour
les patients pris en charge dans le cadre
de l'HAD.
Le projet est porté par le Dr Quilès, Chef
du service de Dermatologie, qui souhaite
répondre ainsi à la problématique de
l’éloignement de certains patients obligés
de faire des déplacements souvent longs
pour une consultation de suivi de plaies
chroniques et/ou complexes qui ne dure
que quelques minutes.

« L’éloignement géographique provoque
ainsi souvent une non-consultation de la
part des patients, qui se tourneront vers
leur médecin en cas de crise aiguë.
La mise en place des téléconsultations
pour des patients éloignés géographiquement, pris en charge dans des structures
médico-sociales (EHPAD et Maisons de
Retraite), en lien avec les professionnels de
santé de ces établissements, le dermatologue
de ville s’il y a lieu et leur médecin traitant,
devrait répondre à ce problème ».
Le dispositif s’étendra également vers
la Télé-éducation thérapeutique pour
patients chroniques, car, comme le dit
encore le Dr Quilès, « nous pourrons ainsi
élargir le périmètre de recrutement des
programmes d’éducation thérapeutique
aux patients actifs et/ou éloignés
géographiquement et étoffer le contenu
des programmes d’éducation thérapeutique
avec du contenu entre les séances en
présentiel (Ex. jeux, diffusion de vidéos, de
questionnaires, etc.) et renforcer les liens
entre les participants (Ex. discussions en
ligne).
C’est une belle avancée pour accroître
notre efficacité ».
Notre projet a été retenu dans le cadre
d'un appel à projets de télémédecine
lancé par l'ARS PACA, en faveur du
développement régional des activités de

télémédecine au bénéfice des patients
résidant en structure médico-sociale.

UNE SOIREE DEDIEE
A LA TELEMEDECINE
La télémédecine figure au rang des
objectifs de développement prioritaires
de notre établissement et, dans ce cadre,
l'Hôpital travaille sur plusieurs projets,
portés par le corps médical.
Le 26 septembre dernier, les professionnels
de santé de l’Hôpital Saint Joseph étaient
réunis pour échanger sur la télémédecine
à Saint Joseph, son présent et son avenir,
en présence de Laurent Simon, chargé
de mission Systèmes d’Information à
l’Agence Régionale de Santé PACA, qui a
présenté la stratégie de déploiement de la
télémédecine en PACA et les modalités de
financement.
De la surveillance de l’acuité visuelle, à la
Télé-expertise en échographies obstétricales,
en passant par la surveillance du diabète
et les objets connectés en cardiologie ou
en chirurgie cardiaque ; les projets sont
nombreux à Saint Joseph.
La télémédecine est donc bien devenue
aujourd’hui un mode de prise en charge à
part entière pour répondre en partie à
certaines problématiques actuelles (telles
que les déserts médicaux)… en tout cas à
Saint Joseph ! ■
Décembre 2017 • N°33 • SAINT JO info
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Du nouveau à Saint Jo
INSTITUTION
QVT

La Qualité de Vie
au Travail, étape 2
DANS LE CADRE DE LA DEMARCHE INITIEE PAR L’ARS PACA EN 2016, L’ETABLISSEMENT
S’EST ENGAGE DANS UN PROJET POUR L’AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE
AU TRAVAIL. LA PREMIERE ETAPE S’ACHEVE, LE PROJET DEVIENT UNE REELLE
DEMARCHE POUR FACILITER LE QUOTIDIEN DE CHAQUE SALARIE.
LE TRAVAIL SE POURSUIT.
Le travail du premier groupe sur le thème « Information et Communication » est en cours
d’achèvement. Plusieurs actions ont ainsi été mises en place.

UNE ADRESSE MAIL PROFESSIONNELLE
POUR TOUS LES SALARIES
QUI LE SOUHAITENT
Pour la qualité de vie au travail
et pour que chacun puisse
avoir accès à l’information
de façon optimale, chaque
salarié nouvellement
engagé en CDI a la possibilité
d’avoir une adresse mail
professionnelle. Cette adresse
permet à chacun d’avoir
un accès direct aux informations
diffusées et de communiquer
plus facilement au sein de l’Etablissement.

Dans quelques semaines, un cybercafé sera installé au self du personnel
pour un accès libre aux informations de l’Hôpital et à Internet.
Devant ces premiers résultats encourageants, un nouvel axe de travail pour 2018 :
Le groupe de travail QVT va donc désormais travailler autour des « Compétences,
parcours professionnels », afin d’améliorer la Qualité de Vie au Travail de tous. ■

Retrouvez l’Hôpital
sur sa page Facebook
« Hôpital Saint Joseph
Officiel »
Pour connaître toute la vie de l’Hôpital,
son actualité, ses manifestations,
ou pour découvrir des informations
sur la santé, « aimez » la page
« Hôpital Saint Joseph Officiel » !
Cette page a vocation à faire savoir
tout ce que les médecins et personnels
accomplissent au quotidien au service
des patients et proches de l’Hôpital
Saint Joseph.
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demande
rendez-vous
La

de

d’Imagerie
en ligne
pour les
patients
EN QUELQUES « CLICS »,
IL EST POSSIBLE POUR LE PATIENT
DE DEMANDER SES RENDEZ-VOUS
POUR UN SCANNER, UNE IRM,
UNE RADIOGRAPHIE,
MAMMOGRAPHIE, OU ENCORE
UNE ÉCHOGRAPHIE : C’EST SIMPLE
ET RAPIDE !

Une charte de la Communication Interne a vu le jour afin de définir
le rôle de chacun quant aux différentes sollicitations dans ce domaine.

4

INTERNET

Les patients de l’Hôpital peuvent demander
leur rendez-vous d’Imagerie (IRM, Scanner,
Radiographie, Mammographie ou Echographie) en ligne via le site Internet de l’Hôpital
à l’adresse www.hopital-saint-joseph.fr, en
complétant un simple formulaire, et en
deux « clics ».
Une secrétaire les rappelle ensuite pour
fixer définitivement le rendez-vous et un
SMS est envoyé aux patients 72h avant le
RDV pour rappel.
Le jour du rendez-vous rien ne change
pour le patient : muni simplement de
l’ordonnance, du dossier médical, de la
carte Vitale, de sa carte de mutuelle et
d’un moyen de paiement, il se rend à son
rendez-vous pour réaliser l’examen.
Attention, cette modalité de demande
de rendez-vous ne prend pas en charge
les rendez-vous pour les échographies
obstétricales (contactez le 04 91 80 66 39),
ni les échographies cardiaques et
doppler (prise de rendez-vous au
04 91 80 66 80).
La prise de RDV en ligne sera développée
progressivement dans tous les secteurs
de l'Hôpital. ■
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Du nouveau à Saint Jo
INNOVATION
DOULEUR CHRONIQUE

Une nouvelle prise en charge
de la douleur : la rTMS !
LE SERVICE DOULEUR CHRONIQUE DE L’HÔPITAL SAINT JOSEPH S’EST DOTÉ D’UN NOUVEL APPAREIL, QUI LUI PERMET
DE PROPOSER UNE NOUVELLE PRISE EN CHARGE DES PATIENTS ATTEINTS DE DOULEURS CHRONIQUES EN ÉCHEC
THÉRAPEUTIQUE : LA STIMULATION MAGNÉTIQUE TRANSCRANIENNE RÉPÉTITIVE (RTMS).
La Stimulation Magnétique Transcrânienne
(rTMS) consiste à appliquer un champ
magnétique sur le cerveau à travers la
boîte crânienne. Ce bref champ magnétique
induit un courant électrique qui permet la
stimulation du cortex moteur et ainsi
de moduler l’activité des neurones qui
contrôlent les différentes composantes
de la douleur. L’objectif est de réduire la
perception du message douloureux.

UNE TECHNIQUE
AUX NOMBREUX AVANTAGES
La rTMS est principalement utilisée pour
la prise en charge de certaines douleurs
jusqu’alors en échec des thérapeutiques,
ainsi que pour le traitement de certaines
dépressions.

Le grand avantage de cette technique,
outre qu’elle est indolore et non invasive
- il n’est pas nécessaire d’ouvrir le crâne -,
réside dans le fait que le traitement par
rTMS n’engendre habituellement aucun
des effets secondaires que l’on peut
constater généralement lors de l’utilisation

de médicaments (prise de poids, bouche
sèche, inconfort gastro-intestinal...).
La rTMS peut ainsi être intéressante pour
les personnes dont l’état de santé n’a connu
aucune amélioration significative à l’aide
de médicaments ou qui en tolèrent mal
les effets secondaires.
Néanmoins, elle n’est pas conseillée à tout
le monde et ne fonctionne pas non plus
pour tout le monde.
Son indication est posée que par l’avis de
l’équipe pluridisciplinaire du service.
Elle s’intègre dans une prise en charge du
syndrome douloureux chronique. ■
• Pour plus de renseignement,
contactez l’Unité d’Évaluation
et de Traitement de la Douleur
au 04 91 80 68 33 ou à l’adresse mail :
udca@hopital-saint-joseph.fr

OPHTALMOLOGIE

Des nouvelles

Consultations Ophtalmologiques
DEPUIS LE 29 MAI 2017, LES CONSULTATIONS OPHTALMOLOGIQUES ONT DÉMÉNAGÉ DANS UN NOUVEL ESPACE PLUS
GRAND, PLUS MODERNE, MIEUX PENSÉ ET ORGANISÉ, ET SITUÉ DORÉNAVANT AU CŒUR DE L’HÔPITAL SAINT JOSEPH,
AU REZ-DE-CHAUSSÉE DU BÂTIMENT BUES. CE PROJET A ÉTÉ RENDU POSSIBLE PAR LE FINANCEMENT DE LA FONDATION
ET LE SOUTIEN DE DONATEURS DE LA FONDATION.
+ 66% en 7 ans ! C’est le pourcentage
d’augmentation du nombre de patients
reçus aux Consultations Ophtalmologiques
entre 2009 et 2016, pour atteindre aujourd’hui plus de 25 000 personnes reçues par
an, soit 120 patients par jour. Ces nouvelles
consultations répondent donc à un besoin
nécessaire d’agrandissement des locaux
et d’une meilleure organisation.

soutien de 1 108 donateurs de la Fondation
Hôpital Saint Joseph. Le service a également
été conseillé par l'association spécialisée
Valentin Haüy, dans la prise en charge des
personnes aveugles et malvoyantes, afin
d’adapter les lieux pour un meilleur confort
pour les patients.
Dorénavant, chaque patient s’inscrit dans

un parcours de soins spécifique pour
répondre au mieux à son trouble de la vue.
L’organisation du nouveau service permet
également un gain de temps, de fluidité
dans le déroulement des examens et une
meilleure coordination des rendez-vous
et de la prise en charge d’urgences non
programmés. ■

Pour cela, plusieurs zones ont été établies,
distinguées par des couleurs différentes,
selon la spécificité de la prise en charge :
une zone pour l’accueil, une autre pour la
sortie, une zone pour l’orthoptie comprenant
des boxes pour la basse vision, ou encore
la vision binoculaire par exemple et une
zone pour les consultations avec 5 boxes.
Cette nouvelle organisation s’accompagne
de l’acquisition d’équipements de dernière
génération, réalisée notamment grâce au

Quelques-uns des donateurs de la Fondation lors de l'inauguration organisée en leur honneur
Décembre 2017 • N°33 • SAINT JO info
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Du nouveau à Saint Jo
NOUVEAU
NEPHROLOGIE

Un nouveau Centre de dialyse
à proximité immédiate de l’Hôpital
LE CENTRE DE DIALYSE ET DE NÉPHROLOGIE DIAVERUM, QUI TRAITE LES PATIENTS SOUFFRANT D’INSUFFISANCE RÉNALE
CHRONIQUE, A OUVERT SES PORTES LE 10 JUILLET. IL A ÉTÉ INAUGURÉ LE 28 SEPTEMBRE.
Construit par la Fondation Hôpital Saint
Joseph et loué à Diaverum, le Centre
accueille ses patients dans un bâtiment
de 3 500 m², comprenant 72 postes de
dialyse, situé au 31 boulevard de Louvain.
Flambant neuf, décoré avec les codes
de l’hôtellerie, dans une atmosphère
chaleureuse et agréable, tout a été pensé
pour privilégier une ambiance douce
pour des patients venant plusieurs fois
par semaine subir des cures de plusieurs
heures.

L’offre diversifiée de services inclut
également un programme d'éducation
thérapeutique (et prochainement des
salles de sport adapté et assisté par des
kinésithérapeutes), ainsi qu'un soutien
personnalisé par les équipes médicales et
pluridisciplinaires, incluant notamment
la présence d'un psychologue, un assistant
de service social, un diététicien.
Les patients accueillis dans ce nouveau
Centre, situé à proximité immédiate de
l’entrée de l’Hôpital, bénéficient ainsi de la
qualité de l’ensemble des services, du
plateau technique très performant et des
infrastructures de l’Hôpital Saint Joseph,
permettant d’assurer la continuité de leur
prise en charge dans des conditions
optimales de sécurité, en hospitalisation,
en urgence ou pour de simples examens
médicaux.
La Direction de l’Hôpital et de la Fondation
Hôpital Saint Joseph est très satisfaite
de ce nouveau partenariat initié par
Diaverum qui permet à l’Etablissement
de proposer une prise en charge de qualité
à ses patients atteints d’insuffisance
rénale. ■
6
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Du nouveau à Saint Jo
GROUPE SAINT JOSEPH

ABCD SAINT JOSEPH

Des valeurs d’humanisme
et de bienveillance joséphienne
LA FONDATION FÉDÈRE AUTOUR D'ELLE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES DES ASSOCIATIONS INTERVENANT DANS LE CHAMP
SANITAIRE, MÉDICO-SOCIAL OU SOCIAL QUI PARTAGENT LES MÊMES VALEURS ET PRENNENT EN CHARGE LES PERSONNES
FRAGILES OU DÉMUNIES.
APRÈS AVOIR PRÉSENTÉ LES PARTENARIATS SCELLÉS ENTRE LA FONDATION ET DES ASSOCIATIONS EN CHARGE
D'ETABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES (EHPAD), SAINT JO INFO REVIENT SUR
LE RÉCENT PARTENARIAT SCELLÉ AVEC L’ASSOCIATION ABCD.
L’association ABCD (« Aide Bien-être Confort
au Domicile ») a été créée en 2003 et a
démarré son activité en 2004.
L’association fournit des services à
domicile à toute personne qui lui en fait
la demande.
Concrètement, l’association remplit deux
types de missions.
Tout d'abord des missions auprès des personnes en perte d’autonomie, telles que :
• l’aide ou un accompagnement pour
les personnes âgées et/ou handicapées
pour la réalisation des tâches
ménagères et domestiques,
• la réalisation de certains gestes
essentiels de la vie courante,
• des activités sociales, relationnelles
et de loisir (jeux, lectures, promenade
accompagnée…).
L’autre volet des missions de l’association
couvre des offres des services à domicile
à destination des familles, telles que le
ménage, repassage ou courses.
Son activité couvre les 16 arrondissements

de Marseille ainsi que les communes
d’Allauch et de Plan-de-Cuques.
En 2017, les 80 salariés de l’association
travaillaient pour 440 bénéficiaires.

QUALITE ET PROXIMITE
AVEC LES BENEFICIAIRES
L’association ABCD est née de l’engagement
de professionnels du domicile, responsables,
impliqués et complémentaires, souhaitant
un service à taille humaine pour préserver
une certaine convivialité. En effet, ABCD a
été créée pour accompagner les personnes âgées vulnérables ou dépendantes ou
handicapées.
La relation humaine de proximité est sa
philosophie.
L’association est fortement engagée sur la
qualité de service, autant dans le choix de
l’équipe d’intervenants à domicile que
dans la réalisation de ses prestations.
Dans le cadre de sa démarche qualité continue, ABCD Saint Joseph effectue un suivi
qualité régulier auprès des bénéficiaires

et évalue (et réévalue si nécessaire) ses
besoins pour maintenir constamment
une offre personnalisée, à la carte.
L'Association place le bénéficiaire au centre
du dispositif et s’attache à respecter ses
droits fondamentaux ainsi que ceux de
son entourage et de sa famille.
Elle partage ainsi les valeurs d’humanisme
et de bienveillance défendues par la
Fondation Hôpital Saint Joseph.
Avec ce rapprochement ABCD est devenue
ABCD Saint Joseph.
L’association et les établissements du
« Groupe Saint Joseph » vont créer des
synergies qui doivent permettre d’offrir
des prestations supplémentaires aux
patients, voire aux personnels de l’Hôpital.
ABCD et l’Hôpital ont ainsi en projet de créer
une permanence au sein de l’Hôpital pour
proposer des services pour accompagner
le retour à domicile des patients et de
proposer dans le même temps des services
à la personne au bénéfice des salariés et
des médecins de l’Etablissement.

Décembre 2017 • N°33 • SAINT JO info
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Espaces et acteurs
PORTRAITS DE JOSEPHIENS

Le Père Erick Balogoun,
nouvel aumônier de l'Hôpital
A

LE 1ER OCTOBRE DERNIER, LE PÈRE JEAN-MARIE MAESTRAGGI A REJOINT L’ÉQUIPE
DES CHAPELAINS DE NOTRE-DAME DE LA GARDE APRÈS 16 ANNÉES PASSÉES AU
SEIN DE L’HÔPITAL. C’EST LE PÈRE ERICK BALOGOUN QUI LUI SUCCÈDE COMME
AUMÔNIER DE L’HÔPITAL SAINT JOSEPH. PORTRAIT.
Le Père Erick est né en 1969 au Bénin, dans une famille chrétienne protestante. Après un
baccalauréat en Biologie-Géologie obtenu à Cotonou, il poursuit ses études par une
formation en Philosophie à l’Université d’Abomey-Calavi. Il entre ensuite en année de
spiritualité chez les Camilliens - dans l’ordre des Serviteurs des Malades - en 1995. Après
plusieurs années de formation, il est admis à l’ordination presbytérale en 2005. De 2011
à 2013, il se spécialise en Théologie pastorale sanitaire à l’Institut International de Rome.
Alors aumônier des hôpitaux universitaires « Policlinico Federico I et II » de Naples, il est
transféré en décembre 2016 à Marseille, à l’Hôpital Saint Joseph.
Comme il le dit, il a connu providentiellement le diocèse de Marseille, grâce au Père
François Buet, un prêtre de l’Institut Notre-Dame-de-Vie de Marseille qui étudie à Rome
dans l’université au Camillianum.
« Comme mon charisme entrait dans le projet pastoral du diocèse, Monseigneur Georges
Pontier, Archevêque de Marseille a fait appel à moi ».

j

Le Père Maestraggi part à Notre-Dame de la Garde
Le Père Jean-Marie Maestraggi a quitté l’Hôpital Saint Joseph le 1er octobre dernier, après
16 années passées comme aumônier, afin de rejoindre l'équipe des chapelains de
Notre-Dame de la Garde. Le Père Maestraggi est un homme de foi très bienveillant, très
ouvert à la coexistence et collaboration des différentes religions au service de la paix.
Il a d’ailleurs organisé à plusieurs reprises des moments de rencontres fraternelles entre
les aumôneries religieuses de l’Hôpital ou des rencontres interreligieuses (notamment
après l’attentat de Charlie Hebdo). Il veillait, en collaboration avec le service social, à
l’accueil des plus démunis. A Notre-Dame de la Garde, sa mission sera principalement
l’accueil et l’écoute des personnes en besoin de réconfort. Un Immense merci, Père
Maestraggi, pour tout ce que vous avez apporté aux patients, mais aussi plus largement
à toute la communauté "joséphienne". Bonne route à vous sur ce nouveau chemin !

Sœur MARIE-PIERRE :

« Faire ce que le cœur me disait de faire ».
SŒUR MARIE-PIERRE A FÊTÉ SES 90 ANS LE 30 DÉCEMBRE. ELLE EST À SAINT JOSEPH DEPUIS 46 ANS !
PORTRAIT D’UNE GRANDE DAME QUI A DÉDIÉ SA VIE À AIDER ET ACCOMPAGNER SON PROCHAIN.
Née à Nice en 1927, Sœur Marie-Pierre a
obtenu son Diplôme d’Etat d’Infirmière en
1948, puis est entrée ensuite en Communauté
en 1951, dans la Congrégation des Sœurs
Dominicaines de la Présentation de Tours.
Elle rejoint Marseille en mars 1953 et passe
en 1960 son diplôme de Cadre Monitrice
et Cadre Surveillante et retourne à Tours.
Arrivée à l’Hôpital Saint Joseph en 1971,
elle connaît, en 1981, la difficile période du
départ des Sœurs de l’Hôpital et prend la
décision de rester à Saint Joseph pour

poursuivre sa vocation première, soigner
les malades et les accompagner. En 1992,
à l’heure de la retraite, elle a rejoint
l’équipe de bénévoles présents dans le
service du Dr Planchet-Barraud, ainsi que
l’équipe de l’aumônerie et s’occupe de la
Chapelle. Elle vient d’ailleurs d’y installer
la route de l’avent, réalisée par le regretté
Xavier Leblanc *.
« Je remercie le seigneur, je suis en actions
de grâce et reconnaissante à cet Hôpital, où
j’ai pu réaliser ma vocation première,

soigner, accompagner les malades et aider
les familles, et le faire dans la ligne de
l’Evangile, à la suite du Christ et de Saint
Dominique ». « Et je suis dans le souvenir et
l'émotion de toutes les sœurs qui ont travaillé
dans cet Hôpital pour servir les malades dans
la joie et l'amour du seigneur ».
Le Conseil d’Administration et la Direction
de l’Hôpital sont très reconnaissants
envers Sœur Marie-Pierre de sa fidèle
présence bienveillante auprès de ceux qui
en ont le plus besoin.

* Responsable de la maintenance de 2001 à 2014, Xavier Leblanc était aussi un artiste. C’est lui qui avait réalisé les figurines de la route de l’Avent ;
c’est également lui qui avait réalisé la grande croix dorée située à côté de la Chapelle. Il a tragiquement disparu au Pérou le 10 septembre 2015.
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Espaces et acteurs
DEVELOPPEMENT DURABLE
POURQUOI
L’HÔPITAL SAINT JOSEPH ?
« L’Hôpital Saint Joseph est guidé
par l’esprit que son fondateur,
l’Abbé Jean-Baptiste Fouque, lui a insufflé.
A Saint Joseph, ce n’est pas seulement
« L’Homme » malade qui est soigné.
Il est pris en charge dans son aspect
intégral et holistique (physiquement,
psychologiquement, humainement,
spirituellement…).
Pour moi camillien, cela constitue
un terrain fertile pour l’exercice
du charisme, raison pour laquelle
j’ai accepté la mission à l’Hôpital
Saint Joseph de Marseille ».
Arrivé un an avant le départ du Père
Maestraggi, le Père Erick Balogoun se dit
« très impressionné par l’esprit fraternel
et la symbiose qui existent entre le
personnel soignant et les patients d’une
part, et d’autre part entre l’administration et le personnel soignant et médical ».
L’objectif du Père Erick est de
poursuivre l’œuvre déjà engagée
par le Père Maestraggi :
« rendre toujours plus visible la pastorale
de la santé, autrement dit, être présent
près des malades et leur famille.

6ème édition de la Journée

Développement
Durable & Mobilité

JEUDI 7 NOVEMBRE A EU LIEU LA 6ÈME ÉDITION DE LA JOURNÉE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET MOBILITÉ, DEVENUE AU FIL DES ANNÉES UN ÉVÈNEMENT
INCONTOURNABLE DES MANIFESTATIONS JOSÉPHIENNES ! QUELQUES JOURS
APRÈS AVAIT LIEU LA REMISE DES PRIX DU GRAND TIRAGE AU SORT DU QUIZ
PERMETTANT DE GAGNER DE NOMBREUX LOTS DONT UN VÉLO ÉLECTRIQUE.
Une fois encore, cette belle journée
tournée vers le développement durable
a remporté un grand succès et a permis
aux publics, patients et personnels de
l’Hôpital de découvrir, ou redécouvrir,
comment agir pour préserver la planète,
ou comment l’établissement agit pour
protéger l’environnement.
De nombreux stands d’informations et
de découverte étaient présents, ainsi que
le quiz pour gagner l’incontournable
vélo électrique !
Fournisseurs de l’Hôpital, entreprises
partenaires, nombreux sont ceux ayant
participé à cette journée, afin que chacun
puisse venir s’informer sur les habitudes
ou nouveaux usages à mettre en place
pour qu’ensemble nous protégions la
planète et consommions mieux.

Leur proposer un accompagnement
plus holistique de la personne, qui
prenne en compte tout l’aspect de
l’homme, dans son intégralité.
Apporter toujours plus d’humanité… » ■

Des dégustations de produits bios (notamment de délicieuses glaces ou jus de
fruits et légumes) ou issus de l’agriculture
raisonnée étaient également proposées !
L’Hôpital Saint Joseph remercie très
chaleureusement les nombreux stands
présents : (Anios, Au vélo électrique, Biozone,
Cartreize, Dyson, Elvetec/Hospidex Emki
Pop, GMF, Juicery Factory, l’Unité d’Hygiène
de l’Hôpital, le vélo MPM, Maison Laget,
Pomona et Schneider), ainsi que les sponsors de cette édition et particulièrement
Delta Scientifique Médical Distribution et
TBS Ingénierie biomédicale qui ont offert
les 2 vélos électriques.
La remise des prix a eu lieu le jeudi
14 décembre dernier, un noël un peu avant
l’heure pour les heureux gagnants ! ■

Les nombreux stands d'information.

Sœur Marie-Pierre

Les gagnants en présence des partenaires et de la Direction de l’Hôpital.
Décembre 2017 • N°33 • SAINT JO info
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HOMMAGES

Au Dr Camille Marcellin,
ancien Cardiologue-Réanimateur
LE 14 NOVEMBRE DERNIER, DISPARAISSAIT À 80 ANS LE DR CAMILLE MARCELLIN, ANCIEN CARDIOLOGUE-RÉANIMATEUR
À L’HÔPITAL SAINT JOSEPH. PARTI À LA RETRAITE APRÈS UNE CARRIÈRE EXCLUSIVEMENT JOSÉPHIENNE : EXTERNE ET
INFIRMIER EN 1967, INTERNAT EN 1969 EN MÉDECINE INTERNE. CARDIOLOGUE EN 1972, IL AVAIT INTÉGRÉ L’ANNÉE
SUIVANTE LA RÉANIMATION, SON DERNIER SERVICE AVANT LA RETRAITE EN 2002.
Très attaché à l’Hôpital Saint Joseph
où il avait rencontré son épouse,
Henriette, en 1968, le Dr Marcellin était
un médecin consciencieux, humain et
attentionné envers ses patients, dans
la lignée de son maître, le Dr Delaage.
Marie Raffray, cadre supérieure de santé
qui avait commencé sa carrière à ses côtés,
était devenue son amie. Elle témoigne :
Je me souviens d'un « homme chaleureux,
épicurien, qui aimait la vie et les gens, un
homme cultivé et curieux de tout ».
Le Dr Dupont, ancien chef du service
d’Anesthésie-Réanimation, l’avait quant
à lui rencontré dès l’école primaire, puis
plus tard à la faculté de Médecine durant
leurs études. Il lui a rendu un très bel

hommage lors de ses funérailles :
« un médecin dévoué à son art et à ses
patients, prenant des gardes jusqu’à la fin
de (sa) carrière y compris le jour de son
départ à la retraite ; un homme érudit,
passionné d’histoire, passionné également
par la vie des animaux.
Tu le savais, nous sommes tous mortels et
en bon épicurien comme tu aimais la vie,
tu as choisi d’en profiter. Tu as bien fait.
Tu vas laisser ton épouse Henriette,
Pascale, Olivier et tes petits-enfants
accablés, décontenancés par ton départ,
mais le souvenir que tu laisses est à
l’image de ta vie, c’est la plus belle chose
que tu auras transmis et que tu laisses à
tous ceux qui t’ont côtoyé.
Ciao, Ciao Bello… »

Le Dr Marcellin aux côtés de son épouse, Henriette

Disparition de M. François Valéry
L’HÔPITAL SAINT JOSEPH A EU LA TRISTESSE D’APPRENDRE LE DÉCÈS LE 22 NOVEMBRE DERNIER DE M. FRANÇOIS VALÉRY,
MEMBRE DE L’ASSOCIATION DES AMIS DE L’HÔPITAL SAINT JOSEPH, REPRÉSENTANT DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER 13
ET REPRÉSENTANT DE LA COMMISSION DES USAGERS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION.
« Les Amis de l’Hôpital Saint Joseph »
est l’une des plus anciennes associations
de bénévoles de l’établissement, créée
en 1951, pour apporter une aide morale
et matérielle aux malades et leurs
familles, notamment en Soins
Intensifs-Réanimation.
Le Dr Lalanne, ancien chef de ce service,
a appris avec beaucoup de tristesse ce
décès.
Il se souvient « d’un homme qui
représentait l'âme des bénévoles des Amis
de l’Hôpital Saint Joseph assurant une
permanence quotidienne et dévouée au
niveau des soins critiques, qui a veillé
durant des années à ce que l'action des
"bleuettes" se déroule sereinement pour
elles, les familles qu'elles guidaient et les
patients.
Pour tout ce que vous avez fait, Merci ».
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Cet engagement était également
présent auprès de La Ligue, où M. Valéry
a été porteur de nombreux projets
d’amélioration dans le quotidien des
patients suivis dans le service
Oncologie de l’Hôpital.
Pour ses actions, le Dr Perrier,
chef de service d’Oncologie,
lui dédie ces quelques mots « Ami de
l'Hôpital Saint Joseph et de ses usagers,
par votre implication au sein de la Ligue
contre le Cancer, vous avez su œuvrer
pour nous aider à assurer un certain
bien-être à nos patients.
Pour eux, au nom de tous mes
collaborateurs médicaux et
professionnels du service Oncologie,
soyez en remercié. »
Son investissement, sa gentillesse, sa
générosité étaient très appréciés de tous.
Au revoir M. Valéry.
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Espaces et acteurs
3 QUESTIONS AU…
CHIRURGIE CARDIAQUE

DOCTEUR FABRICE LE MEE
« Un réel esprit d’équipe… »
RENCONTRE AVEC LE DR FABRICE LE MEE, NOUVEAU CHIRURGIEN CARDIAQUE DANS L’ÉQUIPE ANIMÉE PAR LE DR RÉMI HOUEL.
QUI ÊTES-VOUS ?
QUEL EST VOTRE PARCOURS ?
J’ai 55 ans, je suis marié et père de deux
garçons.
Je suis arrivé à Marseille quand j’avais
4-5 ans. J’ai fait ma scolarité à Marseille
et mes premières années d’études de
Médecine à Marseille, mais j’ai passé le
concours de l’internat et le clinicat à
Bordeaux.
J’ai travaillé dans le service des Professeurs
Fontan et Baudet à l’Hôpital du Haut
Lévêque, qui dispose d’un gros service de
chirurgie cardiaque.
Mais je souhaitais revenir à Marseille,
près de ma famille et du doux climat
marseillais !
Lorsque j’ai fait mon service en coopération
en Afrique, j’ai eu l’occasion de revenir
deux mois à Marseille. Je me suis alors
présenté au Docteur Jean-Pierre Bex à la
Résidence du Parc pour travailler à ses côtés.
J’ai ensuite pris sa suite lorsqu’il est parti
à la retraite en 2000.
Malheureusement, la Résidence du Parc a
déposé le bilan en 2003 et a été repris par
la Générale de Santé qui n’a pas souhaité
conserver la chirurgie cardiaque sur la
Résidence du Parc.
Je me suis alors rapproché de la Clinique
de la Casamance, qui n’avait pas de
chirurgien cardiaque à temps plein.
J’y suis entré en septembre 2003, mais
l’activité étant trop faible, la Clinique a
perdu son autorisation pour cette activité
en 2008.
J’ai donc alors rejoint la Clinique Clairval,
aux côtés des Docteurs Vicat et Vaillant.
J’y suis resté jusqu’à la fin du mois
d’octobre 2017, date à laquelle j’ai rejoint
l’Hôpital Saint Joseph.
QUELLES SONT LES CIRCONSTANCES
DE VOTRE VENUE ?
POURQUOI AVOIR CHOISI
DE NOUS REJOINDRE ?
Je suis venu, bien sûr, pour la très bonne
réputation de l’Hôpital Saint Joseph.

Mais aussi prioritairement pour le projet
de service du Docteur Rémi Houel et
l’excellence de son activité.
Je l’avais rencontré il y a environ un an et
demi, il souhaitait l’arrivée d’un 3ème
chirurgien cardiaque dans son équipe.
Je connais, de plus, le Docteur Patrick
Khanoyan, coordonnateur de la Fédération
de Cardiologie, qui m’en avait également
déjà parlé.
Le Docteur Houel développe de nouvelles
techniques (TAVI, MITRAL CLIP…) qui
représentent de belles perspectives
d’activité pour moi.
De plus, à Saint Joseph, nous sommes tous
indépendants (sans association), mais
dans une saine indépendance. Il existe un
réel esprit d’équipe autour d’un chef de
service et une très bonne collaboration
avec l’équipe de Cardiologie. L’ensemble
est très appréciable à mes yeux.

QUELQUES SEMAINES APRÈS VOTRE
ARRIVÉE, QUELLES SONT VOS
IMPRESSIONS ? PAS DE REGRETS ?
Aucun ! Même si c’est encore un peu tôt
pour en juger avec tout le recul suffisant
(j’ai rejoint Saint Joseph le 25 octobre), je
suis ravi d’être dans l'Etablissement.
Ce que je vis au quotidien est conforme à
l’idée que j’en avais et à ce que l’on m’en
avait décrit.
La collaboration avec les autres chirurgiens
et médecins est très bonne. Le travail, avec
l’équipe des cardiologues, je le disais
précédemment, est très bon, de même
qu’avec les coronarographistes.
Je souhaite bien m’intégrer dans cette
nouvelle équipe, dans les nouvelles
technologies.
Nous avons l’ambition avec le Docteur
Houel de développer le service et d’en faire
le service de référence sur Marseille. ■
Décembre 2017 • N°33 • SAINT JO info
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BIENVENUE
PÔLE PARENTS-ENFANTS SAINTE MONIQUE

CAROLINE CARDINALE

« Le bonheur de revenir à Saint Joseph… »
RENCONTRE AVEC CAROLINE CARDINALE, NOUVELLE ADJOINTE À LA DIRECTION DES SOINS EN CHARGE DU PÔLE
PARENTS-ENFANTS. NOUVELLE ? PAS TOUT À FAIT…
QUI ÊTES-VOUS ?
QUEL EST VOTRE CURSUS ?
Je suis Marseillaise et j’ai fait mes études
de sage-femme à Marseille.
En 2ème année, devant faire un stage, j’ai
découvert l’Hôpital Saint Joseph et j’en
suis littéralement « tombée amoureuse » !
J’ai donc immédiatement souhaité faire
ma carrière à Saint Joseph et j’ai travaillé
à mi-temps durant ma 3ème année d’études,
en suites de couches la nuit et poursuivant
mes études le jour.
Une fois mon diplôme obtenu en 1984, j’ai
« naturellement » intégré Saint Joseph
aux côtés de Mme Massari, alors cadre
supérieure de la Maternité, puis de
Marie-Pierre de Clarency, notre « maman »
à toutes.
J’ai passé un DU d’Echographie en 2003,
l’année où le DU a été ouvert aux
sages-femmes. Je suis donc l’une des
premières à avoir été diplomée !
J’ai ensuite passé et réussi le concours de
l’Ecole des Cadres que j’ai donc intégrée en
2004.
J’ai participé à la grande aventure du
montage du projet de construction du
Pôle Parents-Enfants dans lequel j’ai
déménagé à mon retour de l’Ecole des
Cadres en 2005.
J’ai passé de très belles années à Saint
Joseph, développé de beaux projets ; j’ai
ainsi été à l’origine de la création des
consultations sages-femmes.
J’ai quitté Saint Joseph à l’automne 2007,
pour devenir cadre supérieure sage-femme
à la Maternité de la Clinique Bouchard.
COMMENT ÊTES-VOUS REVENUE À
L’HÔPITAL SAINT JOSEPH DE MARSEILLE ?
POURQUOI ?
Je suis revenue à Saint Joseph depuis le
mois d'octobre.
J’ai été très heureuse de travailler à la
Clinique Bouchard où j’ai beaucoup appris :
la rigueur, la gestion, le pilotage de la
Maternité dans toutes ses dimensions.
Je souhaite mettre ces compétences au
12
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service du Pôle Parents-Enfants et plus
largement de l’Établissement : optimiser
les organisations, les planifications des
personnels, développer une culture du
pilotage de projets et d’activité.
Le nouveau projet que m'ont proposé
Stéphane Campagnola et Sophie Dostert
à Saint Joseph m’a séduite après quelques
hésitations à quitter Bouchard.

Pôle Parents-Enfants, des amies également
dans d’autres services.
QUELLES SONT VOS
« PREMIÈRES » IMPRESSIONS
SUR LE PÔLE PARENTS-ENFANTS ?
QUELS SONT VOS PROJETS ?

J'avais, de plus eu l'occasion de côtoyer
Sophie Dostert lorsqu'elle était Directrice
régionale du Groupe dont faisait partie la
clinique Bouchard et j'avais apprécié son
dynamisme.

Je suis enchantée, vraiment. C’est un
bonheur de revenir à Saint Joseph, dans la
première Maternité de la région.
Je retrouve et découvre une équipe de
soignants et de médecins extrêmement
professionnels, attentifs et passionnés par
leur métier. J’ai été extrêmement bien
accueillie par chacun.

Saint Joseph, c’est aussi mes premières
« amours », la « maison » où j’ai grandi.
J’y ai retrouvé d’anciennes collègues du

Je crois - je sais - que l’on va faire de
grandes choses avec les belles équipes qui
m’entourent, à tous les niveaux. ■
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ZOOM
TRAVAUX

De nouveaux services pour une
meilleure prise en charge
DEPUIS DÉJÀ PLUSIEURS MOIS, L’HÔPITAL SAINT JOSEPH S’EST LANCÉ DANS D’IMPORTANTS TRAVAUX DE RÉNOVATION
ET DE CRÉATION DE SERVICES POUR AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DE SES PATIENTS. CES TRAVAUX, DEVENUS
INDISPENSABLES, S’ÉTENDRONT ENCORE SUR PLUSIEURS ANNÉES AFIN DE MODERNISER L’ÉTABLISSEMENT.
PRÉSENTATION DES TRAVAUX DÉJÀ RÉALISÉS !

CENTRE SAINTE-COLe TTE

LE CENTRE SAINTE-COLETTE

MÉDECINE ET BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION

HÔPITa L SAINT JOSe PH MARSEILLE

Début septembre, le service de Médecine
et de Biologie de la Reproduction (SMBR)
de l’Hôpital a intégré ses nouveaux locaux
situés non loin. Nommé dorénavant Centre
Sainte-Colette, il prend en charge les
patients au sein de locaux neufs équipés
des dernières technologies. Le Centre,
qui accueille les patients du lundi au
dimanche, réunit en un même lieu le
laboratoire et la prise en charge clinique
des patients pour optimiser les chances
de réussite du projet d’enfant des couples.
Le nom de Sainte-Colette, Sainte associée
aux couples en espérance d’enfants, a été
choisi en hommage à l’excellence du travail
des équipes médicales du laboratoire
et du centre de la fertilité au service des
couples. ■

A OUVERT SES PORTES RUE DU ROUET

M. Dubout, Président, et Mme Dostert, Directeur Général, visitent le centre avec le Dr Siraudin, médecin biologiste.

RHUMATOLOGIE : UN SERVICE REFAIT À NEUF
Le service Rhumatologie (notre photo de couverture) a déménagé au sein du Bâtiment Sainte Monique depuis mai dernier, dans des
locaux entièrement rénovés comprenant 18 lits d’hospitalisation complète et 6 lits d’hospitalisation de semaine. Le rez-de-chaussée
accueille l’Hôpital de Jour, composé de 6 lits, pour la prise en charge des rhumatismes inflammatoires et de l’ostéoporose.
Au 1er étage sont principalement traitées la Rhumatologie généraliste (traitement de toutes les pathologies rhumatismales, vertébrales
et articulaires) et la Rhumatologie interventionnelle (arthroscopies, viscosupplémentations, vertébroplasties et kyphoplasties,
osteodensitométries, électromyogrammes, cromioplasties). Dans le cadre de la Recherche Clinique, le service prend également en
charge les patients entrant dans le cas d’essais, en leur proposant un accès plus précoce aux nouvelles thérapeutiques. ■

Le Conseil Départemental, un soutien précieux
Martine Vassal, Présidente du
Conseil Départemental a fait du
soutien à la Santé l’une des priorités
de son mandat.
La Présidente et les élus du Conseil
Départemental ont fortement soutenu
plusieurs projets de restructuration de
l’Hôpital Saint Joseph, par l’allocation
d’une enveloppe de 15 M d'euros
pour une participation à hauteur
de 70 % du financement de certaines
opérations spécifiques.

Il a ainsi financé :
• une grande partie des travaux et des
équipements de création de la nouvelle
unité de Surveillance Continue
(cf. page 14),
• Les travaux de création et d’équipement
du Centre Sainte-Colette rue du Rouet,
nouveaux locaux du service de Médecine
et Biologie de la Reproduction
(cf. ci-dessus)
• La restructuration et l’équipement
d’une nouvelle chaîne d’automate pour
le Laboratoire de Biologie de l’Hôpital.

Le soutien du Conseil Départemental
se poursuit.
Les travaux de réorganisation de l’accueil
des Urgences pédiatriques et de l’entrée
du Pôle Parents-Enfants, ainsi que la
restructuration de la Néonatologie, qui
débuteront dans les prochains mois,
bénéficieront également de ce soutien.
De même, les travaux, déjà lancés, de
création d’un Hôpital de Jour pluridisciplinaire de Médecine et Gériatrie, seront
également soutenus. Enfin, la subvention
du Conseil Départemental au projet de
rénovation des Urgences adultes est un
soutien d’importance. ■
Décembre 2017 • N°33 • SAINT JO info
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...De nouveaux services pour une meilleure pr
NOUVELLE UNITE DE SURVEILLANCE CONTINUE (USC)
Le service de 10 box individuels, dotés des
derniers équipements de pointe occupe
depuis le 2 octobre, le 4 ème étage du
Bâtiment Rastoin.
Le service est relié et possède un accès
privilégié avec les autres services de
Réanimations par une passerelle.
Recréée pour répondre aux besoin suscités
par la nouvelle activité de dialyse du
Groupe Diaverum située en face de
l’Hôpital, la nouvelle Unité de Surveillance
Continue propose un lieu optimal pour la
prise en charge et le suivi des patients
en réanimation.
En grande partie financée par des donateurs
privés et par le Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône, cette unité a été
officiellement inaugurée le 16 septembre
dernier en présence des donateurs de la
Fondation Hôpital Saint Joseph. ■

Et les travaux c
Durant les prochains mois,
de nombreux travaux
d’amélioration, de création vont
s’engager au sein de l’Hôpital.
Parmi ceux-ci, un nouveau bloc
endoscopie (avec la création d’une
4ème salle) avec circuit fast-track intégré
va être créé pour répondre à la forte
activité d’endoscopie et son développement.

Un bloc d'Echo-endoscopie

14
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Le Bloc sera déménagé du 1er étage du
Bâtiment Fouque (à la place de l’actuel
Hôpital de Jour Endoscopie, la
Médecine du Travail a déjà déménagée,
les consultations d’Hépato- GastroEntérologie sont déménagées dans le
Bâtiment Sainte Monique) et les circuits
patients seront retravaillés dans le sens
d’une récupération et d’une sortie rapide
en autonomie.
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re prise en charge
L’HOPITAL SAINT JOSEPH A SON CENTRE DE L’OBESITE
Le Centre de l'Obésité de l'Hôpital Saint
Joseph a ouvert ses portes le 6 octobre
dernier. Ce centre, permet une prise en
charge optimale des patients.
En un seul lieu, et sur une seule journée,
les patients peuvent bénéficier d'une
prise en charge coordonnée de divers
spécialistes : endocrinologue, chirurgien,
psychologue, diététicien et bientôt
éducateur sportif.
La prise en charge de l’obésité à Saint

Joseph est réalisée depuis 2009 par un
travail en synergie et complémentarité
des équipes médicales et paramédicales.
La demande devenant de plus en plus
intense, la nécessité d’ouvrir un lieu unique
regroupant tous les intervenants est apparue. L’ouverture du Centre a permis la
mise en place d’un véritable parcours de
soin coordonné car un programme de
réduction de l’obésité s’inscrit dans la durée.
Ce parcours de soins intègre des rencontres

individuelles entre patient et professionnels de santé, et groupes de paroles, afin
que tous les patients puissent échanger
et bénéficier de la dynamique du groupe.
■
Pour prendre contact
avec le Centre, appelez
le 04 88 73 10 25
ou par mail à l’adresse :
centreobesite@hopital-saint-joseph.fr

x continuent...
L’Hôpital de Jour de Rhumatologie
était la première étape de la création
de l’Hôpital de Jour Médecine
Pluridisciplinaire, où seront réunies en
un seul lieu les activités ambulatoires
des différentes spécialités dispersées
dans tout l’hôpital.

Enfin, l’accueil du Pôle Parents-Enfants
va être entièrement repensé,
avec des créations de box,
afin de pouvoir
mieux accueillir les patients
et d’améliorer les conditions
de travail des personnels. ■

Cette création répond au double objectif
de favoriser une mutualisation des
compétences maladies chronique et des
associées à une maladie ; et de libération
de lits d’hospitalisation complète
dans les services.
Le local Biomédical à agrandir

Le Bâtiment Sainte Monique

Les locaux du service Biomédical,
qui gère tout le matériel médical de
l’Établissement, vont quant à eux être
agrandis.
Situé au 3ème étage du bâtiment de
Vernejoul, le service va s'étendre sur
une terrasse située à proximité.

François Huet, ingénieur travaux adjoint
et Max Burki, ingénieur travaux
Décembre 2017 • N°33 • SAINT JO info
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Espaces et acteurs
RETOUR SUR…

Jeudi 5 octobre
Journée de l’Office Central
des Bibliothèques
Pour fêter ses 80 ans d’existence
et ses 62 années de présence au sein
de l’Hôpital Saint Joseph, l’Office Central
des Bibliothèques (OCB) a organisé
une journée d’information sur son
association. De nombreux livres
ont été offerts aux personnes venant
à la rencontre des bénévoles.

Journée 9 novembre
Journée ARBAM
Le service Pédiatrie de
l’Hôpital Saint Joseph et l’Association
Réseau Bronchiolite Asthme
Mucoviscidose (ARBAM) ont organisé une
journée de sensibilisation à la prévention
de la bronchiolite. Chaque année
d’importantes épidémies de cette
maladie se développent, touchant des
enfants de plus en plus jeunes, pouvant
les conduire jusqu’à l’hospitalisation.

Samedi 14 octobre
Congrès d’ophtalmologie
Cette année, le congrès portait sur la Diplopie de l'Adulte et le Sagging Eye Syndrome.
Près de 150 personnes, tous professionnels, ont ainsi pu bénéficier d’un programme
dense et extrêmement intéressant. Ce congrès annuel est devenu le rendez-vous
incontournable de nombreux ophtalmologues et orthoptistes grâce à la qualité
des présentations scientifiques. Rendez-vous l'année prochaine !

Mardi 14 novembre
Récital des
Artistes Solistes du
Chœur de l’Opéra
de Marseille

Jeudi 19 octobre
Journée d’information sur l’allaitement
Les équipes du Pôle Parents-Enfants de
l’Hôpital Saint Joseph ont organisé une
journée d’information sur l’allaitement.
Durant toute une après-midi les équipes
de la maternité, dont les sages-femmes,
médecins, puéricultrices, auxiliaires, ont
pu informer les publics des bienfaits de
l’allaitement et prodiguer des conseils.

16
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Cette journée était également l’occasion
d’informer le public sur la démarche IHAB
dans laquelle le Pôle Parents-Enfants
est engagé depuis quelques années,
en vue de l’obtention du label
garantissant un accueil et une prise
en charge de qualité, dans le respect
des rythmes naturels et biologiques
du nouveau-né.

Le hall de l’Hôpital a résonné au son des
magnifiques voix des artistes solistes du
Chœur de l’Opéra de Marseille, pour un
récital exceptionnel, offert aux patients,
visiteurs et personnels de l’Hôpital.
Tous ont pu découvrir - ou redécouvrir de célèbres airs d’opéras, d’opérettes et
de chansons populaires. Puccini, Verdi,
mais aussi Francis Lopez et son célèbre
Chanteur de Mexico étaient au
programme de cette parenthèse musicale.

Saint Jo Info N°33_Saint Jo Info N°33 03/01/18 16:21 Page17

Espaces et acteurs
RETOUR SUR…

Jeudi 23 novembre
Tous ensemble contre le psoriasis !
Comme tous les ans, le très attendu Pso dating du service de Dermatologie
et des spécialités associées de l’Hôpital Saint Joseph, en partenariat avec
l’Association France Psoriasis, s’est déroulé dans le hall, avec toujours le même succès
(il a fallu ajouter des chaises pour le public !).. Ces mini-conférences animées par
différents professionnels sont toujours très précieuses pour informer les malades
et le public des nouveautés concernant la prise en charge du psoriasis.
Cardiologue, diététicien, dermatologue, psychologue, rhumatologue, ou infectiologue,
autant de spécialistes réunis pour informer et répondre aux questions du public sur
ce qu’est cette maladie et sur les différentes nouvelles avancées dans la prise en
charge du patient, notamment pour améliorer son confort de vie.

Vendredi 24 novembre
Journée sécurité patient
Dans le cadre de la 7ème édition
de la Semaine Nationale de la Sécurité
des Patients, la Direction de la
Qualité/Relations aux Usagers
et l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène
ont proposé des stands
d’information sur le signalement des
évènements indésirables, le rôle de
la personne de confiance et de la
personne à prévenir, ainsi qu’une
démonstration des bons gestes à faire
pour une hygiène des mains optimale.
Une chambre des erreurs virtuelle
permettait une approche sur le
médicament, l’identito-vigilance
et l’hygiène.

Jeudi 30 novembre
Journée Mondiale
des soins palliatifs
Les équipes de Soins Palliatifs & de la
Douleur de l’Hôpital et des bénévoles
étaient présents le 30 novembre
dernier afin de présenter le travail
multidisciplinaire auprès des
patients en soins palliatifs, mais aussi
l’accompagnement de la famille
et de l’entourage du malade.
Chacun pouvait s’informer également
sur la nouvelle loi Claeys Leonetti en
faveur des malades et des personnes
en fin de vie, loi qui ouvre de nouveaux
droits aux personnes concernées.

Vendredi 1er décembre
Journée Mondiale
contre le Sida
Cette année encore, l’équipe référente
VIH de l’Hôpital s’est mobilisée le vendredi
1er décembre, pour la désormais
traditionnelle journée d’information
sur le SIDA et répondre à toutes les
questions posées. Toutes les nouveautés
sur la maladie, sa prise en charge
médicale, les avancées sur la Recherche,
ont été abordées pour sensibiliser
et informer sur ce virus,
malheureusement toujours présent.

Des bénévoles d’associations
partenaires et les représentants des
usagers étaient également présents
pour informer toutes les personnes
intéressées.
Rappelons que cette campagne annuelle est menée dans le cadre du Programme
National pour la Sécurité des Patients (PNSP) du Ministère des Affaires Sociales
et de la Santé. Son objectif principal est de sensibiliser l’ensemble des publics
sur les enjeux de la sécurité des soins et de favoriser le dialogue entre patients,
usagers et professionnels de santé sur ces sujets.
Décembre 2017 • N°33 • SAINT JO info
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Espaces et acteurs
SPORT

Marseille-Cassis 2017,

encore une belle édition
pour les Joséphiens
COMME CHAQUE ANNÉE, LA COURSE À PIED ENTRE MARSEILLE ET CASSIS A ATTIRÉ PLUS DE 17 000 PARTICIPANTS. PARMI
EUX, CE SONT PRÈS DE 50 JOSÉPHIENS (SALARIÉS, MÉDECINS, FAMILLE) QUI SE SONT ÉLANCÉS DIMANCHE 29 OCTOBRE POUR
LA 39ÈME ÉDITION DE CETTE COURSE MYTHIQUE. 20 KM À TRAVERS NOTAMMENT LA GINESTE ET UNE ARRIVÉE INÉDITE
SITUÉE SUR LES HAUTS DE LA COMMUNE AU CŒUR DES VIGNES DE PROVENCE.
A l’arrivée, le gagnant était l’Ethiopien Jemal Mekonnen et la gagnante Edith Chelimo (Kenya), qui ont respectivement bouclé la course
en 59 minutes et 15 secondes et 1 heure 05 minutes 58 secondes.
Pour nous, le 1er Joséphien, Zacharia Benchaa, Aide-soignant en Pneumologie, a fini la course en 1 heure 29 minutes 12 secondes ; et la
première Joséphienne, Julie Belhacene, Pharmacienne, en 1 heure 44 minutes 19 secondes.
Chapeau bas à eux deux et à tous les coureurs Joséphiens de l'Hôpital !
La SCO Sainte Marguerite, organisateur de la course, et l’Hôpital Saint Joseph (grâce à la disponibilité du Dr Rosario, cardiologue, et la
collaboration du service des Consultations) ont développé un partenariat depuis plusieurs années au service des sportifs : une permanence
sans rendez-vous à l’Hôpital Saint Joseph pour la réalisation des certificats médicaux impératifs pour s’inscrire.
Grâce à ce partenariat, l’Hôpital bénéficie de quelques dossards, si difficile à avoir !

Association sportive

Une nouvelle présidente
L’ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT JOSEPH (ASHSJ) CRÉÉE DANS LES ANNÉES
80 COMPTE 7 SECTIONS : LA GYMNASTIQUE, LA DANSE TROPICALE, LA DANSE
ORIENTALE, LE QI GONG, LE BODY, LA SOPHROLOGIE ET LE YOGA.
C’est désormais Edith Beidl qui a repris le flambeau de l’association, suite au départ à la
retraite de Jean-Pierre Coll. Elle est heureuse de s’y consacrer et espère l’adhésion du plus
grand nombre, d’autant que l’ASHSJ permet aux Joséphiens de faire du sport à des tarifs
défiant toute concurrence.
Pour tous renseignements sur ces activités, vous pouvez contacter Edith Beidl par mail
ou au 69 39. ■
18
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Espaces et acteurs
LE SAVIEZ-VOUS ?
JEUX MONDIAUX DE MEDECINE

Deux médecins joséphiens

Champions du Monde !
POUR SA 38ÈME ÉDITION, LES JEUX MONDIAUX DE LA MÉDECINE & DE LA SANTÉ
SE SONT DÉROULÉS CETTE ANNÉE À MARSEILLE, DU 1ER AU 8 JUILLET DERNIERS.
DURANT CETTE COMPÉTITION, DEUX MÉDECINS DE L’HÔPITAL SAINT JOSEPH
SONT DEVENUS CHAMPIONS DU MONDE ! FÉLICITATIONS AU DR BRÉCHARD ET
AU DR QUARELLO !
Réservés aux membres des professions médicales et de la santé, dans un esprit
Olympique, réunissant plus de 2 000 personnes venant de plus de 40 pays, les Jeux Mondiaux
de la Médecine & de la Santé regroupent 27 disciplines sportives, individuelles ou
collectives comme le semi-marathon, le cross-country, la course d’orientation, VTT, tennis
ou natation.
Chaque année, ce sont plus de 1 000 médailles remises !
Pour cette édition marseillaise, deux médecins de Saint Joseph ont été sacrés
champions !
Le Dr Marie-Pierre Brechard, médecin biologiste au sein du Laboratoire de cytogénétique,
a ainsi remporté le titre en 2000 mètres en eau libre, ainsi qu'au 50 m natation dos
crawlé avec un très beau temps, précédant une Suissesse et une Allemande.
Le Dr Ewin Quarello, gynécologue obstétricien, a quant à lui été couronné en tennis,
devant un Norvégien et un Marocain !

Ces Jeux Mondiaux de la Médecine
& de la Santé permettent tous les ans
à des médecins ou professionnels
de santé, sportifs de tous niveaux
et de toutes les générations, de
concourir ensemble, à titre individuel
ou par équipe en représentant les
couleurs de leur pays, partageant
ainsi des moments de passions
sportives inoubliables.
Depuis sa création en 1978, ces jeux
sont devenus l’événement de santé
mondial le plus célèbre, ouvert aux
membres des professions médicales
et de la santé. ■
Prochaine édition
du 16 au 23 juin 2018 à Malte !

Faites du sport !
L’Association Sportive de l’Hôpital Saint Joseph propose des activités très diverses. Il y en a forcément une pour vous !
• Section Qi Gong
(avec Marie-Laure Marti)
Le mercredi de 12h00 à 13h00

•Section Body Barre
(avec Marie Marongiu)
Le mardi de 17h30 à 19h00

• Section Danse Tropicale
(avec Lucille Cloridor)
Le lundi de 17h30 à 18h30

• Section Yoga
(avec Michèle Liccioni)
Le mercredi 18h00 à 19h00

• Section Gymnastique
(avec Sandrine Orsucci)
Le mardi et le jeudi de 12h30 à 13h30

• Section Danse Orientale
(avec Véronique Huertas)
Le jeudi de 17h30 à 18h30

• Section Sophrologie
(avec Marie-Françoise Mareau)
Le mercredi de 17h30 à 18h30

Décembre 2017 • N°33 • SAINT JO info
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Espaces et acteurs
BIENVENUE

Nomination de Chefs de services
LORS DE SES DERNIÈRES SÉANCES, L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION HÔPITAL SAINT JOSEPH A
PROCÉDÉ AUX NOMINATIONS SUIVANTES :

Dr Virginie CASTERA

Dr Stéphan DELPECH

Dr Hélène LE HORS

Endocrinologie à compter du 1er janvier 2018

Chirurgie Orthopédique

Chirurgie Pédiatrique

Des renouvellements de Chefferie de service ont été validés lors des dernières instances :
• Dr Olivier BAYLE, Imagerie Médicale
• Dr Françoise BILLE TURC, Neurologie
• Dr Denis BRETHEAU, Urologie
• Dr Michel FERDANI, Chirurgie Vasculaire
• Dr Rémi HOUEL, Chirurgie Cardiaque

• Dr Hervé PERRIER, Oncologie
• Dr Brigitte PLANCHET BARRAUD, Douleur et Soins Palliatifs
• Dr Nathalie QUILES, Dermatologie
• Dr Maud RIGHINI-CHOSSEGROS, Ophtalmologie

Nomination d'Adjoints

20

Dr David AFONSO

Dr Anne-Lise ALLOIN

Dr Elodie ARCHIER

Dr Sophie CHAMLA

Pédiatrie

Pédiatrie

Dermatologie

Médecine Polyvalente

Dr Thomas CUCURULO

Dr Olivier MONNET

Dr Olivier ROTH

Chirurgie Orthopédique

Imagerie Médicale

Rhumatologie
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BIENVENUE

Nouveaux praticiens
Dr Yoann AMMAR
Pneumologie

Dr Julie BANET Médecine

et Biologie de la Reproduction Pédiatrie

Dr Sopha BELLULO

Dr Elsa CTORZA
Odontologie

Dr Béatrice DELARBRE
Imagerie Médicale

Dr Béatrice DENIS
Neurologie

Dr Jérôme FABRE
Rythmologie

Dr Monica INDREIES
Néphrologue

Dr Fanny KLASEN
Anesthésie-Réanimation

Dr Victor LANÇON
Anesthésie-Réanimation

Dr Samuel LEHINGUE
Anesthésie-Réanimation

Dr Séverine LOCHET
Urgences

Dr Alexandre MALUSKI
Rythmologie

Dr Frédérique MARJARY
Endocrinologie

Dr Eugénie MASSEREAU
Stomatologie

Dr Cécilia MAZZEO
Anesthésie-Réanimation

Dr Marie MENANT
Chirurgie Vasculaire

Dr Aurélie MERIC
Dr Jacques MONTEAU
Dr Pierre-Jean NICOLAI
Urgences Gynécologiques Soins Intensifs Cardiaques Rhumatologie

Dr David PLANCADE
Anesthésie-Réanimation

Dr Frédéric POTIE
Anesthésie-Réanimation

Dr Jonathan ROUCHE
Néphrologie

Dr Yannick SAINGRA
Néphrologie

Dr Paul STROUMZA
Néphrologie
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Espaces et acteurs
BIENVENUE

Nouveaux praticiens (suite)
Dr Laura TENAOUDJI COUKA Dr Thibaut TRIGLIA
Urgences Gynécologiques
Anesthésie-Réanimation

Dr Alexandre ZERDAB
Urgences Adultes

Lors de sa séance du 12 décembre 2017, l’Assemblée Générale de l’Association Hôpital Saint Joseph a procédé
aux nominations de nouveaux praticiens
(photos à suivre dans le prochain Saint Jo Info).
• Dr Benoit AMY de la BRETEQUE, ORL
• Dr Pierre ARQUILLIERE et Dr Constanza DALVIT, Neurologie
• Dr Ania CARSIN et Dr Coline BARRAUD, Pédiatrie
• Dr Aurélie DUCOURNAU, Oncologie

• Dr Estelle LITZELMANN, Chirurgie Infantile Orthopédiste
• Dr Bénédicte ROCH, Gériatrie
• Dr Jaafar SBIHI, Chirurgie Orthopédique

DEPART A LA RETRAITE

Le Dr Cohen,

« un sage et un modèle… »
Arrivé dans le service d'Endocrinologie de l'Hôpital en 1996 et après avoir pris la tête du service à la suite du Dr Simon Angeletti,
le Dr Jacques Cohen prend aujourd’hui sa retraite. Ses équipes disent de lui qu'il a « la générosité d'un sage, que c'est un homme
de partage ». Tous sont heureux d'avoir accompagné son parcours de vie à Saint Joseph. Ses patients soulignent, au-delà de
son professionnalisme, son extrême gentillesse et sa générosité.
Le Dr Virginie Castera, qui prend la chefferie de service à sa suite, lui rend hommage : « le Dr Cohen nous lègue une magnifique
équipe qu’il a contribué grandement à créer et à développer. Il est pour moi, pour nous tous dans le service, un modèle de compétence
professionnelle et de bienveillance vis-à-vis des patients et des équipes ». Au revoir Docteur Cohen !..

Le Dr Cohen, entouré de son équipe et aux côtés du Dr Virginie Castera qui prend sa suite à la chefferie du service, et du Dr Jean-Paul Courchia, qui partait lui aussi
à la retraite cette fin d’année 2017. Le Dr Jean-Paul Courchia était endocrinologue à l’Hôpital depuis 1989. C’est également un artiste-peintre talentueux et renommé,
auteur du majestueux tableau « Le Vieux Port à Marseille » (3m x 4 m !) situé dans le hall de l’Hôpital, dont il a fait cadeau à la Fondation en 2008.
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ASSOCIATIONS

Marie-Georges Garnero,
nouvelle responsable des Blouses Roses
à Saint Joseph
Les bénévoles des Blouses Roses
interviennent auprès des enfants
du service pédiatrique du lundi au
jeudi, les après-midis, pour des
activités telles que dessin, peinture
sur plâtres (que les enfants peuvent
ramener à la maison), et aux
consultations le mardi après-midi,
pour des jeux collectifs,
plus dynamiques, afin de faire
patienter petits et grands.
Désormais c’est
Mme Marie-Georges Garnero, qui
succède à Louisette Kléopine comme
coordinatrice des bénévoles présentes
au Pôle Parents-Enfants Sainte Monique.
Elle-même bénévole en pédiatrie au
sein des Blouses Roses, d’abord à Aix,
puis à Saint Joseph, elle l’assure :

« Ma journée à Saint Joseph,
c’est ma journée de bonheur ! »

Mme Garnero.

CHANGEMENT DE NOM

Beauté Détente du Corps & de l’Esprit
devient Histoire de filles
L’ASSOCIATION BEAUTÉ DÉTENTE DU CORPS ET DE L’ESPRIT, INTERVENANT DEPUIS MAI 2009 À L’HÔPITAL SAINT JOSEPH,
A CHANGÉ DE DÉNOMINATION SOCIALE.
L’association, présidée par
Mme Nathalie Riguel, s’appelle
désormais Histoire de filles, joli
clin d’œil en hommage à une patiente
malheureusement décédée, qui trouvait
que le nom originel de l’association
n’était pas en accord avec ce qu’elle était
et représentait, une association pour se
faire belle au-delà de la maladie, une
Histoire de filles. La secrétaire est
Mme Nicole Debono. Cette dernière,
formée à l’institut PEGGY SAGE, propose
aux patientes du service Hôpital de
Jour-Oncologie des soins d’esthétiques
et de détente des mains et des pieds le
lundi de 10 h 00 à 15 h 30. ■
Contact : Nicole Debono : 06 61 24 60 06
Mail : nicole.debono@neuf.fr

Mme Debono, bénévole à Saint Joseph de l'association.
Décembre 2017 • N°33 • SAINT JO info
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ESPACES & ACTEURS
ÇA BOUGE À SAINT JO

Les nouveaux embauchés

Réception du 18 octobre 2017
De gauche à droite : au 1er rang assises :
Ouarda Bouakaz (Fernande Berger),
Dr Sophie Chamla (MUP), Camille
Gallinaro (Qualité), Laetitia Martini
(Qualité), Mélissa Ifourah (Radiologie),
Clarisse Ceccarelli (Radiologie) ;

au 2ème rang debout : Artashes
Avetisyan (Pharmacie), Alice Morelli
(Douleur/Soins Palliatifs), Faiza Arraize
(Blocs Opératoires), Juliette May
(Pôle Plateau Technique), Olfa Alouaoui
(Pharmacie), Nafissa Nassuri (Médecine
Interne), Yves Espinos (Brancardage),

Julie Espariat (Agent d’Accueil et de
Communication), Benoît Mariani
(Chirurgie Osseuse), Raphaël Bouic
(Kinésithérapie), Anna Plodzien Kyc
(Kinésithérapie), Mélanie Soulages
(Pôle Parcours Patient) ■

De gauche à droite :
au 1er rang assises :
Cécile-Anne Francon (Centre de la
Douleur), Dr Laura Couka (Maternité
Suites de Naissance), Dr Aurélie Meric
(Maternité Suites de Naissance),
Camile Solari (Réanimation Cardiaque) ;
au 2ème rang debout :
Magali Proven (Radiologie),
Audrey Borg (Scanner), Ingrid Martino
(Hôpital de Jour Oncologie),
Lucille Galibert (Pôle P.P.E.),
Gaétan Daniel (Génie Technique
et Maintenance), Bénédicte Castagno
(Pôle P.P.E.), Magali Margaillan
(Service Social), Amandine Grosjean
(Fernande Berger), Elisia Benedetti
(Restauration).
24
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Espaces et acteurs
ÇA BOUGE À SAINT JO

Bienvenue aux arrivants
(CDI du 1er juin 2016 au 28 février 2017)
ABDOUL AZIZ
ALOUAOUI
ALUNNO
AMICE
ANDRE
ARNOUX
ARRAISE
AVETISYAN
AZEGGAGH
BARKA
BATTAGLIA
BELLOSSI
BENCHIKH
BENICHOU
BESSOLO
BESSON
BIANCHI-CAUNE
BORG
BORTZMEYER
BOUAKAZ
BOUCHAREB
BOUIC
BOUMEZAAR
BOUZIDI
BRIFFOD
BRINIS
CAIN
CALIFANO
CARDINALE
CARDOU
CASANOVA
CASTAGNO
CATANZARO
CECCARELLI
CHAMLA
CHENINE
CHINI
COETTO
COUKA
DAHER
DANIEL
DELHOMME
DERGARABEDIAN
DERRAR
DINI
DJELTI
ELIPOT
EMKEYES
ERNST
ESPARIAT
ESPINOS
FIGARELLA
FRAMBOURG
FRANCON
GALIBERT

Natidja
Infirmière
Olfa
Agent de service
Marie
Infirmière
Guy
Aide-soignant
Stéphanie
Infirmière
Guillaume
Infirmier
Faiza
Agent hôtelier spécialisé
Artashes
Magasinier
Habiba
Aide-soignante
Anissa
Aide-soignante
Julia
Infirmière
Claire
Auxiliaire de puériculture
Jessica
Infirmière
Manon
Infirmière
Eva
Employée administrative qualifiée
Salomé
Infirmière
Joelle
Infirmière
Audrey
Employée administrative qualifiée
Tristana
Infirmière
Ouarda
Infirmière
Hayette
Infirmière
Raphael
Kinésithérapeute
Nesrine
Médecin
Sonia
Infirmière
Sophie
Infirmière
Dalila
Agent hôtelier spécialisé
Mélanie
Infirmière
Marie
Infirmière
Caroline
Adjointe direction des soins
Genevieve
Employée administrative qualifiée
Cyrille
Infirmier
Bénédicte
Auxiliaire de puériculture
Celine
Auxiliaire de puériculture
Clarisse
Manipulateur radio
Sophie
Med. adjoint au chef de service
Hichem
Agent qualifié sécurité
Alexandra
Infirmière
Dayna
Aide-soignante
Laura
Médecin généraliste hospitalier
Barbara
Infirmière
Gaétan
Ouvrier qualifié
Mohammed Yassine Infirmier
Carole
Aide-soignante
Anaëlle
Infirmière
Guillaume
Infirmier
Myriam
Agent hôtelier spécialisé
Céline
Technicien administratif
Julien
Médecin généraliste hospitalier
Floriane
Infirmière
Julie
Employée accueil
& communication
Yves
Brancardier
Nadège
Infirmière
Laura
Aide-soignante
Cecile Anne
Infirmière
Lucille
Auxiliaire de puériculture

GALLINARO
GERARDIN
GESERER
GIBET
GIULIANO
GROSJEAN
GUENET
HAKIM
HERNANDEZ
IFOURAH
INGARGIOLA
JAMGOTCHIAN
JEANNETTE
KEVORKIAN
KHAYAT
LAFONT
LOPEZ SANCHEZ
LY
MARGAILLAN
MARIANI
MARTIN
MARTINI
MARTINO
MASSABIE BOUCHAT
MASSEGLIA
MASSIMELLI
MAY
MBOREHA
MELCHIONNE
MENKEL
MERAULT
MERIC
MESLEM
MICHEL
MORALES
MORELLI
NASSURI
NOBILE
NOMAN
OUAZZANI
OUSMANE
PANACIULLI
PAVLIDES
PLODZIEN KYC
POULARD
PROVEN
RABA
SAMUELIAN
SOLARI
SOUILLOT
SOULAGES
TANGUY
TRAVERS
VIREY
ZERDAB

Camille
Chrystelle
Severine
Marie
Charlène
Amandine
Jessyca
Raphaëlle
Julien
Melissa
Anthony
Jennifer
Aurélie
Gayane
Laura
Fabienne
Fanny
Philippe
Magali
Benoit
Elisia
Laetitia
Ingrid
Sophie
Melody
Valerie
Juliette
Taossi
Francoise
Lisa
Nathalie
Aurelie
Monia
Laura Marion
Laetitia
Alice
Nafissa
Alexandra
Sara
Mohamed
Mazalou
Justine
Andrea
Anna
Thomas
Magali
Jean Marc
Richard
Camille
Gabrielle
Mélanie
Loic
Ludivine
Marjolaine
Alexandre

Assistante qualité
Infirmière
Aide-soignante
Aide-soignante
Infirmière
Aide-soignante
Agent hôtelier spécialisé
Aide-soignante
Manipulateur radio
Manipulateur radio
Infirmier
Aide-soignante
Infirmière
Employée administrative qualifiée
Infirmière
Infirmière
Auxiliaire de puériculture
Infirmier
Cadre service social
Aide-soignant
Agent hôtelier spécialisé
Chef de projet
Employée administrative qualifiée
Aide-soignante
Infirmière
Agent hôtelier spécialisé
Infirmière
Infirmière
Employée administrative qualifiée
Infirmière
Employée administrative qualifiée
Médecin généraliste hospitalier
Aide-soignante
Sage-femme
Infirmière
Infirmière
Aide-soignante
Infirmière
Aide-soignante
Médecin généraliste hospitalier
Aide-soignante
Infirmière
Sage-femme
Kinésithérapeute
Ouvrier hautement qualifié
Secrétaire médicale
Cadre de santé supérieur
Médecin urgentiste
Infirmier
Infirmière
Infirmière
Infirmier
Aide-soignante
Infirmière
Médecin urgentiste
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Espaces et acteurs
ÇA BOUGE À SAINT JO

Naissances
RAPHAEL HAMOT
EMMA BUQUOY
ANDREA BUQUOY
ALICE BONY
CEDRIC SALAMEH
KATARINA LOSONCZY
HUGO BONILLA PECORINI
CELESTE LEREBOUR GRANDGEORGE
CLEMENTINE ROUX
MARGOT CAILLOL
MARIUS MARCON
SOLENE MESSIAEN
NATHAN BRUTIN
RAPHAEL BRUTIN
JULIA D'AMICO BALDJIAN
MARGAUX LUCIANI
ELEANOR KHIR
LAMINE OUEDRAOGO
CAMILA OUEDRAOGO
ARIA RAHOU
CHARLIE BERNE
LOLIE FLAUGNATTI
HELOISE BAUDOIN
THIBAULT MICHEL
LENA LAUGIER
CAMILLE HACHETTE
LISE HOSTIER
SANDRO SPADOLA
LOUNA RIEHL
NOLAN SANCHEZ
EWEN IZARD
VICTOR GILLES
CELIAN ONORATINI
ELIOTT PAGES
NEILA BENCHAA
EMY FIASCHETTI
LYSANDRE GUERRINI
VALENTIN NEGRE
MILA MAZZONI
SANDRO MANGANI
PAUL PAGANELLI
NAIL RADJEMI
MILAN NICOSIA
SACHA ROGLIANO
LISANDRO PASCAL

NELYA HIOUNE
LOUCIA DOLLE
MAXIME GUIDETTI
LENA MERBOUT
SAHSA BENKHAOUA KELLNER
DIMITRI ALINAT
DJAISS DJIBRIL HAMOUN
GABRIELLE DONATO
GAMBIN COMBET
AUGUSTINE PAILLAT
ELENA GALTIER
ALESSIO VIGNON
MATTHIAS GIRARD
PAUL CHEVALIER
SWAN BOUTTEMY
LILA BOUDIF
JAMIL AMIRI
LUCIE FREMONDIERE
CHLOE GRENET
RAPHAELLE BOCQUET
EMY HOURDILLE
MATHEO GARDELLI ROMANA
SAMUEL BALLANDRAS
EDEN KAOUCH
LOANN LEBAS
ALESSIO CARQUILLAT
MILA FORMISANO
ANAIS FRACHON
MADELEINE LALMAND
VALENTINE OLIVIER
CAMIL SEDRATI
IRIS GILHARD
YVAN IMBERT
NOHAM CHELLALI
AARON ANGEI
MERLIN JOSSERON
TIDIANE KANTE
CAMILLE DENKENA
AMBRE BOURASS
LOUISON MARIE
LIAM MAIDA
ALESSIO CAPASSO
LOUIS RENOUX
LEA BLANC
DEYLA ARRAR

15/07/2017
18/07/2017
19/07/2017
20/07/2017
21/07/2017
25/07/2017
28/07/2017
29/07/2017
01/08/2017
01/08/2017
03/08/2017
07/08/2017
08/08/2017
09/08/2017
14/08/2017
19/08/2017
22/08/2017
31/08/2017
02/09/2017
03/09/2017
08/09/2017
10/09/2017
10/09/2017
16/09/2017
18/09/2017
19/09/2017
03/10/2017
03/10/2017
05/10/2017
14/10/2017
21/10/2017
26/10/2017
26/10/2017
31/10/2017
01/11/2017
04/11/2017
09/11/2017
10/11/2017
10/11/2017
11/11/2017
14/11/2017
17/11/2017
21/11/2017
21/11/2017
22/11/2017

Ils sont partis à la retraite

Décès

(de mars à novembre 2017)

DORRZAPF Christine
24/08/2017 - HAD/SSIAD

BORDON BIRON Christian
BRUGNON Brigitte
BRUN Claude
COLL Jean-Pierre
COTTA Denise
ESPOSITO Joëlle-Fernande
ESPOSITO Annie
FINE Florence
GAVOTY Bernard

26

16/11/2016
10/12/2016
10/12/2016
02/01/2017
23/01/2017
29/01/2017
01/02/2017
12/02/2017
19/02/2017
19/02/2017
21/02/2017
25/02/2017
01/03/2017
01/03/2017
13/03/2017
13/03/2017
15/03/2017
16/03/2017
16/03/2017
16/03/2017
21/03/2017
23/03/2017
24/03/2017
26/03/2017
29/03/2017
31/03/2017
16/04/2017
19/04/2017
10/05/2017
12/05/2017
15/05/2017
18/05/2017
18/05/2017
22/05/2017
24/05/2017
25/05/2017
08/06/2017
15/06/2017
17/06/2017
19/06/2017
20/06/2017
24/06/2017
25/06/2017
02/07/2017
03/07/2017

GUERARD Jeanine
GUEYDON Annie
GUYON Madeleine
HUBERT Brigida
IOTA Nicole
JORNET Patricia
LANDAIS Jean-Marc
MASOTTI Gilda
MASSA Patricia
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MIQUEL Huguette
PETAT Roselyne
RANISIO Christiane
REINOSO Marie-Line
SANCHEZ Antoine
TORIT Régine
TRUONG Thi-Tam

FERRAN Mariam
07/09/2017 - Endocrinologie
ZIMMER Ariane
16/11/2017 - Fernande Berger
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COMITE D’ENTREPRISE

Derniers voyages 2017
Lisbonne
du 7 octobre au 10 décembre

New York
du 15 au 20 décembre

Le saviez-vous
Les règles de gestion des remboursements enfants
ont été modifiées pour simplification.
Le CE vous engage à en prendre connaissance sur les sites Intranet et Internet.

Tous les mois de nouveaux partenaires apparaissent
sur le site du CE, n’hésitez pas à le consulter régulièrement.
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Fondation : l'audace de la charité
PROJET CULTUREL
CULTURE

Les Petits Chanteurs de la Major

Patrimoine d’Humanité :
Retour sur deux belles journées culturelles !
EN 2017, LA FONDATION HÔPITAL SAINT JOSEPH A LANCÉ UN PROJET D’ENVERGURE IMPLIQUANT L’ENSEMBLE DU GROUPE
AUTOUR DE LA CULTURE. POUR LE LANCEMENT DU PROJET, FORTE DE SON HISTOIRE ET DE SES VALEURS HUMANISTES, ELLE
A SOUHAITÉ PARTICIPER AUX JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ET AINSI OUVRIR L’HÔPITAL SUR LA VILLE. PLUS DE
600 PERSONNES ONT PU VENIR ASSISTER À DE MULTIPLES MANIFESTATIONS ET VISITER L’EXPOSITION DES JOSÉPHIENS.
Le 16 septembre dernier, la Fondation Hôpital
Saint Joseph lançait, en présence de nombreuses personnalités du monde culturel,
les premières Journées Européennes du
Patrimoine Joséphiennes ! Le public, venu
nombreux à cette inauguration a, par la
suite, pu découvrir les photos de vie de
l’Hôpital et des structures du Groupe prises
par l’artiste-photographe Geneviève Gleize,
les statues végétales de Marc Nucera ou
encore les œuvres de deux élèves de l’École
Supérieure d’Art et de Design de Marseille,
Célia Cassaï et Zhiqiu Fang.
Toutes ces œuvres, dont certaines demeurent
encore à l’Hôpital, ont accompagné les
nombreux concerts au programme de ces
deux journées. Les Petits Chanteurs de la
Major, chœur d’enfants de Marseille dirigé
par Rémy Littolff et le concert baroque et
lyrique « balade musicale autour de la
vie de l’abbé Jean-Baptiste Fouque » de
Philippe Spinosi accompagné du groupe
« Una Stella » et de Paul Fargier, membre
du personnel de l’Hôpital, ont enchanté
les personnes présentes samedi.

Pour la journée de dimanche, la Chapelle a
résonné au son du gospel des choristes de
Massilia Sounds Gospel, et les jardins se
sont animés aux sons du jazz du duo de
Bleu Ciel Production. Autant de styles variés
pour faire découvrir la richesse de la culture
musicale.
La littérature était également au programme
avec des représentations d’extraits de pièces
de théâtre proposés par les lycéens du
Lycée Marseilleveyre et du Lycée Antonin
Artaud en lien avec le Théâtre du Merlan.
Enfin, pour clôturer ces journées riches
d’événements, une rencontre poétique a eu
lieu, autour d’une lecture à deux voix par
Jean-Philippe Thorez (membre du personnel
de Saint Joseph) et Karim de Broucker, ami
et scripteur de Jean-Bernard Begheti,
auteur du livre « Une histoire d’amour (et
pas plus) », témoignage d’une rencontre
avec la Spiritualité.

Deux belles journées remplies de
jolis moments d’échanges et de
partages.

Sculpture végétale de Marc Nucera

EXPOSITION DES JOSEPHIENS 2017
Sandra Goupil lauréate !
Cette année, la traditionnelle Exposition des Joséphiens, qui réunit les talents
d’artistes des salariés de l’Hôpital, avait lieu dans le cadre des Journées Européennes
du Patrimoine.
Pour cette 7ème édition, c'est Sandra Goupil, secrétaire aux services techniques, qui a
remporté le plébiscite des votes -près de 300- du public et des médecins et personnels,
pour son tableau peint au café de l'entrée historique de l’Hôpital. Vous pouvez encore
le découvrir au rez-de-chaussée du bâtiment Rastoin, où il est exposé.
Le Dr Jean-Paul Courchia se classe 2ème grâce à son tableau du Vieux Port de Marseille,
devant celui de Laurence Villecroze, sage-femme, qui proposait une réinterprétation
du logo du Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Cette année l’exposition comptait 53 tableaux ou photographies réalisés par des
membres du personnel ou des médecins de l’Hôpital.

ET EN 2018 ?...
Le projet Culturel se poursuivra en 2018 et
les années suivantes, autour d’un projet
plus étoffé, organisé notamment autour
de la célébration du centenaire de la
création de l’Hôpital et de la Fondation.
Une nouvelle édition des Journées du
28
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Patrimoine sera organisée et un beau
programme du centenaire est en préparation
autour de la figure de bonté et d’humanité
de l’abbé Jean-Baptiste Fouque, fondateur
de l’Hôpital Saint Joseph et de la Fondation.
Les premières lignes de ce nouveau projet
seront à découvrir dans le prochain Saint Jo
Info… ■

Lancement officiel des Journées

Sculptures de Célia Cassaï de l'ESAD
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Fondation : l'audace de la charité
SOUTIEN A HAÏTI
TEMOIGNAGE

« Etre utiles pour le peuple haïtien,
croire en lui, le faire connaître … »
D'OCTOBRE 2016 À SEPTEMBRE 2017, LORRAINE GIBERT ET VIANNEY LEBRUN ONT VÉCU UN AN DE MISSION EN HAÏTI. ILS
NOUS RACONTENT LEUR EXPÉRIENCE EN APPROFONDISSANT LE THÈME DU SENS ET DE L’UTILITÉ DE LA MISSION.

LE SENS DU DÉPART EN MISSION
Partir en mission, c’était pour nous aller
aider les autres. Nous voulions donner,
consacrer un an, se mettre au service de
l’autre, des autres, des plus démunis. Cela
a constitué notre point de départ.
Par la suite, notre projet a mûri. Nous nous
sommes intéressés et renseignés sur les
organisations et associations spécialisées
dans l’envoi de volontaires à l’international.
Avec nos recherches, notre réflexion s’est
affinée et notre volonté affirmée.
D’abord, nous avons appris à faire la
distinction entre le projet humanitaire et
le projet de développement.
En effet, l’aide humanitaire répond à un
besoin ponctuel d’urgence. Elle a vocation
à se terminer au plus vite. En revanche, les
projets de développement s’inscrivent
dans une démarche de long terme et
visent à rendre une pleine autonomie à la
population locale.
Nous concernant, nous nous sommes
tournés vers les projets de développement.
Le projet de développement du Centre
pédiatrique Marie Poussepin en Haïti,
soutenu par la Fondation Hôpital Saint
Joseph, correspondait au sens que nous
voulions donner à notre mission.
Il s’inscrit intégralement dans une démarche
de développement et de relèvement à
long terme de la population locale.
Egalement, il aborde deux valeurs fondamentales pour les enfants : l’éducation et
la santé.

Toutefois, à l’échelle du Centre pédiatrique,
nous avons toujours cherché à nous rendre
utiles auprès de notre responsable et du
projet, utiles pour le centre pédiatrique et
utiles avec nos compétences.
Notre mission au Centre pédiatrique était
distincte.
Moi, Vianney, étant avocat, j’aidais à la
gestion administrative et financière du
centre tandis que Lorraine, interne en
pédiatrie, assurait les consultations et la
gestion des dossiers médicaux.
Notre objectif a été de mobiliser nos efforts,
nos qualités et nos compétences pour
faire grandir le centre.
Une mission d’un an, aussi long que cela
puisse paraître, reste très éphémère. Nous
venons puis nous repartons.
En revanche, le projet du Centre pédiatrique
Marie Poussepin et de la Fondation Hôpital
Saint Joseph est fait pour durer et perdurer.
Le projet existe avant nous et continue
d’aider après nous.
En cela, notre utilité a été avant tout au
service de ce projet local.

L'UTILITÉ DE LA MISSION
POUR HAÏTI ET POUR NOUS
Durant cette année de volontariat, nous
avons tenté de nous rendre utiles par
notre service et notre travail au centre.
Cependant, l’utilité d’une mission d’aide
internationale ne s’arrête pas là.
Vivre une expérience de volontariat, c’est
avoir la chance d’échanger et de partager
avec les populations locales. La rencontre
interculturelle est riche, dans les deux
sens. Nous avons beaucoup appris et
reçus de nos voisins haïtiens.
Nous espérons avoir communiqué de la
joie et des sourires. Aujourd’hui, de retour
chez nous, nous continuons de récolter les
fruits de ces découvertes et de ces échanges.
Notre témoignage est dans la continuité
de notre mission. Nous souhaitons être
utiles pour le peuple haïtien, croire en lui,
le faire connaître, et encourager les autres
à oser la rencontre.
Prendre conscience des différences et des
inégalités du Monde est déjà une richesse
d’une grande utilité. ■

Avant notre départ, nous partagions le
sens général de la mission. A notre retour,
nous sommes heureux de témoigner que
le projet nous correspondait en tous
points. Nous sommes ravis de nous être
engagés et investis pour ce projet.

L'UTILITE DE LA MISSION
POUR LE CENTRE PEDIATRIQUE
D’un point de vue général, il est très difficile
d’évaluer l’impact que nous avons eu
durant cette année, tant notre action était
petite face aux nécessités du pays.

Lorraine Gibert, Soeur Ana-Patricia (Soeur responsable du Centre), Laetitia Péraldi (infirmière de Saint Joseph
en volontariat humanitaire) et Vianney Lebrun
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Fondation : l'audace de la charité
PORTRAIT D'ADMINISTRATEUR
SAINT JO INFO INAUGURE UNE NOUVELLE RUBRIQUE : « PORTRAIT D’ADMINISTRATEUR ». CE SONT EUX QUI, DEPUIS
L’ORIGINE, ADMINISTRENT BÉNÉVOLEMENT L’HÔPITAL ET LA FONDATION. CE SONT EUX QUI, DANS LA CONTINUITÉ DU
FONDATEUR DE L’HÔPITAL, L’ABBÉ JEAN-BAPTISTE FOUQUE, ONT FAIT L’HISTOIRE DE NOTRE ETABLISSEMENT. PORTRAITS
DE DEUX ADMINISTRATRICES QUI S’INVESTISSENT DEPUIS PLUSIEURS DÉCENNIES AU SERVICE DE L’HÔPITAL ET DE LA
FONDATION.

ISABELLE LAUGA

« Etre administrateur, c’est d’abord agir
pour le bénéficiaire de notre action,
la personne humaine… »

Isabelle Lauga

Je suis devenue administrateur
à lademande de Bruno Fabre, sur la
proposition de Marie-Françoise Le Dizès,
mon amie d’enfance.

et donc aux remises en causes nécessaires
pour apporter des solutions réfléchies
et constructives pour la pérennité de
Saint Joseph.

Après une formation de juriste (Maîtrise de
droit public), j’avais travaillé au Secrétariat
Général de la Préfecture des Bouches-duRhône, puis dans un cabinet d’avocats,
avant d’arrêter pour élever mes enfants.
J’ai alors consacré mon temps libre au
bénévolat associatif, principalement à
la Fédération des parents d’élèves de
l’Enseignement Public (pendant plus de
20 ans), dont 6 ans comme responsable
nationale du Centre de Formation.
Ensuite, pendant 9 ans, j’ai été membre du
Conseil Economique et Social Régional.

Pour moi, être administrateur de la Fondation
et de l’Hôpital Saint Joseph, c’est d’abord
agir pour le bénéficiaire de notre action ;
la personne humaine, celle qui vient à
l’Hôpital Saint Joseph dans les autres
associations associées, telles que l’a voulu
le fondateur, l’abbé Jean-Baptiste Fouque.

Arrivée comme administrateur de la
Fondation Hôpital Saint Joseph en 1999,
j’avais déjà une longue expérience du
monde associatif. Etre bénévole, membre
d’un conseil d’administration, c’est travailler
en équipe avec les présidents successifs,
comprendre le fonctionnement vaste et
varié d’une institution comme Saint Joseph.
Je conserve une profonde admiration et
affection pour Bruno Fabre, Président de
1992 à 2000, puis Président d’honneur,
décédé en 2009.
La diversité des compétences au sein du
Conseil est un atout pour le fonctionnement
et la stratégie de l’institution Saint Joseph.
Un Conseil d’administration se doit
d’être polyvalent, c’est-à-dire que chaque
administrateur y apporte ses compétences
et expériences personnelles.
Etre administrateur, c’est s’efforcer de rendre
service et surtout de servir de relais vis-àvis des malades, être à l’écoute des patients,
des personnels, des visiteurs.
C’est comprendre de l’intérieur une vaste
institution au fonctionnement complexe,
aux dysfonctionnements toujours possibles
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Il m’a été demandé d’accompagner l’Ecole
d’Infirmière de l’Hôpital Saint Joseph,
successivement IFSI Victoria Desjardins,
puis IFSI Saint Joseph-Croix Rouge ainsi
que l’IFSI Saint Jacques-Les Flamants.
Je peux témoigner de la qualité d’écoute,
la confiance, la liberté des propos, l’amitié
entre administrateurs et les personnels,
de tous ordres, que je rencontre, notamment
à la Commission de Réflexion Ethique de
la Fondation et la Commission médicoadministrative de l’Hôpital. Ce qui a changé
en presque 20 ans, c’est l’ouverture de
l’Hôpital à l’amont et l’aval, à d’autres
associations du domaine sanitaire, médicosocial et social. L’Hôpital n’est plus seulement
là pour soigner et guérir le patient, mais
réellement pour l’accompagner, tant pour la
prévention que l’après hospitalisation.
Par ma famille, j’ai toujours connu l’Hôpital
Saint Joseph. Mon arrière-grand-père était
Victor Régis, homme altruiste, profondément
croyant, tourné vers les autres, très ami avec
l’abbé Jean-Baptiste Fouque, qu’il avait
connu à l’église de La Trinité (La Palud) car
habitait ce quartier.
Mon aïeul fut le premier président de
l’Hôpital Saint Joseph de 1919 à 1932.
Pour moi, un administrateur associatif est
au service de l’institution dont il fait partie.
Je serais ravie qu’une autre femme prenne
ma suite lorsque le Président Dubout me
le demandera. ■
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Fondation : l'audace de la charité
PORTRAIT D'ADMINISTRATEUR

MARIE-FRANÇOISE LE DIZES

« La richesse d’un Conseil d’Administration
provient de l’écoute des savoirs associés,
des avis… »
C’est en 1983 que Marthe Perroy,
Administrateur et Vice-Présidente
de l’Hôpital Saint Joseph, m’a
contactée pour me demander
si cela m’intéresserait de rentrer
au Conseil d’Administration.
Nous nous étions connues dans
le scoutisme et Marthe souhaitait
faire rentrer une femme au Conseil,
car elle s’y trouvait un peu seule.
Je connaissais bien l’Hôpital Saint Joseph
dans lequel ma famille avait une très
grande confiance.
C’est d’ailleurs là que mon père, José Pinatel
a fini sa vie, victime d’une crise cardiaque.

Marie-Françoise Le Dizès

Par mon métier de Conseillère Conjugale
et Familiale à la « Maternité de la Belle de
Mai », ensuite à « l’Hôpital Nord » après
son transfert, et « à l’Ecole des Parents
et des Educateurs », j’ai toujours été
intéressée par les problèmes humains,
devenir administrateur était une autre
manière de s’intéresser à la personne
humaine.
En revanche, j’ignorais ce que représentait
le fait d’être Administrateur et tout ce qui
touchait au fonctionnement d’un hôpital.
Pendant quelques années, j’ai écouté et
observé, une sorte d’apprentissage et
d’instruction progressive.
Je travaillais avec des hommes plus âgés
et expérimentés dans le bénévolat associatif
qui firent preuve de bienveillance envers
la novice que j’étais.
J’ai eu la chance ensuite de rentrer à
« L’Espace Ethique Méditerranéen » que
venait de fonder le Professeur Jean-François
Matteï.
Ces rencontres où je vais encore (beaucoup
de sujets concernant entre autres, l’Hôpital,
la Maternité et la Santé) ont élargi ma
réflexion et mon univers.

Je me suis au fil des années beaucoup
attachée à cet Hôpital qui ne cessait de
grandir, à toutes les Commissions dont je
suis membre, autant de contacts et
d’échanges très humains.
Actuellement, je présente l’esprit de la
Fondation Hôpital Saint Joseph auprès des
« Nouveaux Embauchés », je suis membre
de la Commission de Réflexion Ethique,
ainsi que de la Commission MédicoAdministrative (audition des médecins
candidats à venir travailler à l’Hôpital).
Cela représente pour chacune au moins
une réunion par trimestre.
De plus, je suis administrateur d’associations
membre du Groupe Saint Joseph :
L’A.F.O.R (Centre d’Hébergement et de
Réinsertion sociale) et « Sainte Marthe »
(Clinique Psychiatrique pour femmes)
située dans les quartiers Nord.
La richesse d’un Conseil d’Administration
provient de la complémentarité entre ses
membres, de l’écoute des savoirs associés,
des avis, de l’intérêt et du respect que chacun porte à l’opinion de l’autre, et aussi
d’une amitié partagée…
Depuis que je suis au Conseil de Saint Joseph,
plus encore depuis que j’ai été élue au
Bureau il y a 15 ans, je suis témoin d’une
grande proximité entre les Présidents
successifs et les administrateurs.
Puis, il y a 15 ans, à la demande de Bruno
Fabre qui recherchait une femme juriste,
est arrivée au Conseil Isabelle Lauga, mon
amitié avec elle remonte à nos sept ans,
alors que nous étions ensemble dans la
même classe au « Sacré Cœur »…
Mais les plus belles choses auront
une fin… ces 34 ans ont passé très vite…
Une jeune femme de 38 ans,
Valentine Marcorelles, vient de
rentrer au Conseil… cela m’a donné
une grande joie… La relève est assurée… ■
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