
D ifficile d’imaginer qu’il y
a à peine un an se te-
naient ici même des ter-

rains de tennis. Douze mois
plus tard "quasiment jour pour
jour puisque les travaux ont dé-
buté le 14 mars 2014", trône un
bâtiment de 1 100m² blanc et
orange.

Trop à l’étroit dans ses locaux
jouxtant la clinique Jeanne
d’Arc, le centre de dialyse Diave-
rum a profité d’un partenariat
p u b l i c - p r i v é p o u r v e n i r
s’installer sur les terres de
l’hôpital d’Arles. Un joli projet à
2,5 millions d’euros qui va per-
mettre aux deux entités de bé-
néficier des avantages de chacu-
ne. "S’adosser à une structure
pluridisciplinaire pour une
meilleure prise en charge des pa-
tients était une évidence",
constate Christophe Maltot, di-
recteur régional du groupe Dia-
verum. "Notre ancien site était
saturé. À terme, nous aurons ici
entre 130 et 140 patients, sa-
chant que nous arrivons avec
100 malades de l’ancien site."

26 dialyses en simultané
A u - d e l à d e s c a p a c i t é s

d’accueil largement supérieu-
res (de 16 dialyses simultanées
à 26), c’est la possibilité d’une
"offre de soins et de prise en char-

ge à Arles et non à Nîmes, Avi-
gnon ou Martigues", qui est ain-
si mise en avant. Des partena-
riats qui tentent à se multiplier
(lire ci-dessous) dans l’idée de
"permettre aux patients de béné-
ficier de centres neufs et si be-
soin du plateau technologique

de l’hôpital de façon immédiate
et rapide, souligne Laurent Do-
nadille, directeur du centre hos-
pitalier d’Arles. Et ça, c’est ga-
gnant-gagnant."

Près d’une quarantaine de
professionnels de la santé tra-
vailleront dans ce centre de dia-

lyse, dont trois néphrologues li-
béraux. "Les dialyses nécessitent
entre 10 et 12 professionnels par
série", décompte Christophe
Maltot, "pour trois séries par
jour". Car le malade dialysé
n’est pas un patient comme un
autre : "Il vient en moyenne trois

fois par semaine entre 4 et 5 heu-
res à chaque fois, précise le di-
recteur. La dialyse est un traite-
ment vital, qui permet donc de
vivre, mais ne se soigne pas."

Offre de soins à domicile
Le centre a ainsi "misé" sur la

"convivialité". Les box de dialy-
se, de 50m², sont faits pour ac-
cueillir quatre personnes. Cha-
cun est équipé d’une liseuse,
d’une télé individuelle avec un
c a s q u e d ’ é c o u t e , d u
Wi-Fi..."Nous essayons de re-
grouper les personnes par affini-
tés pour qu’elles puissent discu-
ter, mais aussi se surveiller." Dé-
fi plus compliqué à relever : Dia-
verum développe la possibilité
de prise en charge à la maison,
"si le patient est suffisamment
apte à gérer sa maladie. Il peut
être seul à 100 % ou assisté par
une infirmière libérale". Une of-
fre qui, pour l’instant, a du mal
à trouver son public - seule-
ment 2 à 3 % du global - en rai-
son de l’âge moyen élevé
(72 ans), des patients du centre.

Emilie DAVY

Le centre sera officiellement inauguré ce
jeudi soir. Le transfert des activités aura
lieu dimanche 15 mars. Les dialyses
débuteront au nouveau centre lundi
16mars à partir de 7heures.

Un centre de dialyse flambant
neuf sur les terres de l’hôpital
SANTÉLe centre Diaverum, à l’étroit à côté de la clinique Jeanne d’Arc, a fait construire un
bâtiment de 1100m² sur les terrains du CH d’Arles. Les patients y seront accueillis dès lundi
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Le déménagement complet se fera dimanche. Samedi encore, les
patients iront dans l’ancien centre pour leur soin de dialyse.

La grève avait débuté "dix
jours" avant les vacances scolai-
res. Dix jours durant lesquels
les Atsem ont débrayé une heu-
re au moment du repas de mi-
di. Juste assez pour que la gro-
gne monte du côté des parents,
ces derniers allant même
jusqu’à pique-niquer devant la
mairie le dernier vendredi midi
d’avant les vacances. Il y avait
tout de même une échéance,
en lieu et place d’une réunion,
le 24 février, entre la municipali-
té et les quatre syndicats. Entre-
vue concluante puisque les Ats-
me ont obtenu gain de cause et
ne géreront plus le temps péris-
colaire. Et ont donc mis fin à
leur grève hier. "Nous sommes
très satisfaites", se réjouissait,
Aurélia Estevan, représentante
des Atsem. Les parents doivent
l’être aussi. E.D.

Pour traverser le Rhône, entre
Salin et Port-St-Louis : il y a le
bac de Barcarin. Système préféré
à un coûteux pont. Les habitués
maîtrisent. Là où le bât blesse,
c’est quand des mouvements de
grève perturbent le trafic. Au fil
du Rhône, il y a parfois de l’eau
dans le gaz, et des usagers qui se
plaignent... Forcément. Ces der-
niers jours, le "vieux" bac a fait la
Une des actus sur les réseaux so-
ciaux. Le bac possède sa page Fa-
cebook et d’intéressantes infos
circulent... Ainsi la menace
d’une grève pour aujourd’hui,
qui n’aura finalement pas lieu.
Le flux des nouvelles s’est fait
toute la journée avec un point fi-
nal porté à 18h. Sur la page on se
renseigne, aussi, sur l’histoire
des bacs. Insolite... et pratique !

La dialyse élimine de
l’organisme les déchets et
les liquides que les reins
ne sont plus capables
d’éliminer. Elle permet éga-
lement de maintenir
l’équilibre de l’organisme
en corrigeant les taux de
diverses substances toxi-
ques présentes dans votre
sang. Sans la dialyse, tous
les patients atteints
d’insuffisance rénale tota-
le mourraient de
l’accumulation de toxines
dans le sang. Pour ce faire,
des techniques très spécifi-
ques sont utilisées. Le cen-
tre d’Arles est directement
équipé d’une centrale de
traitement d’eau osmosée
(c’est-à-dire purifiée à
100%) qui va servir à fil-
trer le sang. La machine,
d’un coût de
200000euros, fabrique
ainsi 23 litres d’eau osmo-
sée par seconde.

Du rapprochement avec la clinique Jeanne-d’Arc

SOCIAL

Fin de grève
pour les Atsem

L’heure est encore à l’installation dans les nouveaux locaux du centre de dialyse comme l’expliquait,
hier, Christophe Maltot (à droite), directeur régional du groupe Diaverum. / PHOTOS VALÉRIE SUAU

Salin: préavis
de grève au
fil... du net

LADIALYSE,
QUÈSACO?

ENHAUSSE s
L’activité confiée par Diaverum au centre hospitalier
par an

1million d’actes d’analyses de biologie médicales prescrits
(sur les 10millions au total au centre hospitalier en 2014)
17 000 repas consommés par an (430 000 repas fabriqués
en tout pour l’hôpital en 2014)
500 tenues de travail à entretenir (pour 3,5 tonnes de linge
lavés par jour en 2014).

LESPLUS :
L’hôpital en 2014, c’est : 15 730 séjours en hospitalisation ;
130 000 venues en actes externes (consultation, radiologie,
laboratoire…) ; 33 500 passages aux urgences
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Toujours dans "la volonté de créer un pôle
de santé arlésien public-privé", comme
l’indiquait le directeur de l’hôpital, Laurent
Donadille, dernièrement dans nos colonnes,
et après l’ouverture en janvier de la maison
médicale de garde (où interviendront des mé-
decins libéraux du pays d’Arles), l’hôpital tra-
vaille toujours à un rapprochement avec la
clinique Jeanne d’Arc. "Nous avons élaboré
un pré-projet d’accord cadre présenté aux ins-
tances de la clinique et de l’hôpital en fin

d’année, plaide Laurent Donadille. Nous
avons rencontré les représentants de l’Agence
régionale de santé (ARS) qui nous ont encou-
ragés à poursuivre le travail en commun, tout
en souhaitant aller plus loin dans certains
rapprochements. L’Agence souhaite avancer
dans le dossier durant l’exercice 2015", assure
le directeur de l’hôpital.

Et d’ajouter que l’établissement travaille à
un nouveau rapprochement, public-public
cette fois-ci, avec les hôpitaux des portes de

Camargue et l’Établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EH-
PAD) de Saint-Rémy-de-Provence vers la
"création d’une communauté hospitalière de
territoire dans la perspective de la future loi
Santé présentée la semaine prochaine et qui
devrait évoquer le Groupement hospitalier de
territoire (GHT)". Ces projets visent à la mu-
tualisation et la mise en commun notam-
ment des achats pour gagner en efficience
économique. E.D.
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