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Le film des premiers mois
d'un interne à l'hôpital

Hôpital : des consultations tout
confort au pôle Mère Enfant
Le centre hospitalier Edmond-Garcin a poursuivi en 2016 la modernisation de son pôle Mère Enfant.
Une évolution qui préfigure la création prochaine d’une maternité de niveau 2A.

« On m’avait conseillée de venir à
Aubagne (…) où les chefs de service
sont disponibles et où l’on peut
les questionner facilement sur les
conduites à tenir ». Aubéri Deygat,
est interne au service de chirurgie
polyvalente du Centre hospitalier
Edmond-Garcin.

«J

e me souviens d’une garde,
où c’était le feu. Dans ces
conditions, c’est un peu oppressant de s’occuper des patients, d’être
filmée et de répondre aux questions d’un
journaliste ». Aubéri Deygat, est une jeune
interne au service de chirurgie polyvalente du Centre hospitalier Edmond-Garcin. Elle est une des « actrices » du documentaire réalisé par Marie Bonhommet,
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journaliste santé, avec la société de
production, 17 juin média. « Ce film de
60 mn doit être diffusé (à une date encore
inconnue) dans le magazine « grands reportages » de TF1. Notre objectif, explique
la réalisatrice, est de suivre les premiers
pas de quatre internes au cours de leur
premier stage de six mois en médecine générale et en chirurgie dans des CHU et des
hôpitaux de périphérie ».
Aubéri, âgé de 26 ans, est en 7e année
de médecine qui est aussi sa première
année d’internat. Elle a commencé ses
études de médecine à Saint-Etienne
d’où elle est originaire, mais a choisi de
faire son internat de chirurgie générale à
Marseille. « Pour mon premier semestre,
j’ai préféré aller dans un hôpital de périphérie plutôt que dans un CHU. On m’avait

conseillé de venir à Aubagne où l’on pratique la chirurgie polyvalente, et c’est bien
de voir un peu de tout au début. On m’avait
aussi dit qu’il y avait une bonne ambiance
dans cet hôpital. Ici, les chefs de service
sont disponibles et on peut les questionner
facilement sur les conduites à tenir. Autre
avantage, le Dr Mohammed Salem m’a vite
laissé la main pour réaliser des premiers
gestes de base et même de petites interventions ». La future chirurgienne a pu
ainsi, sous le contrôle de son expérimenté chef de service, opérer une appendicite par voie coelioscopique.
Après avoir filmé l’installation d’Aubéri
dans l’internat de La Timone, l’équipe de
Marie Bonhommet est venue à Aubagne
une fois par mois depuis novembre pour
suivre l’évolution de l’interne à travers
ses nouvelles responsabilités, ses premières gardes, ses premiers blocs opératoires…
A la fin de ce premier stage, Aubéri
poursuivra sa formation. Pour les futurs
chirurgiens, l’internat dure au moins cinq
ans. Elle devra faire un deuxième stage
en hôpital de périphérie, un autre en
chirurgie orthopédique et au moins deux
ans en CHU dans la spécialité qu'elle
choisira, probablement la chirurgie viscérale.
Le Dr Salem, adjoint au Maire délégué
à la Santé, voit à travers cette possibilité de l’hôpital d’accueillir des internes
« une reconnaissance de la faculté de
médecine de Marseille et de l’Agence
Régionale de Santé ». « C’est aussi pour
Aubagne, ajoute-t-il, un pas de plus pour
devenir la troisième ville universitaire du
département ».

D

epuis le mois de février, le service Consultations et
Urgences gynéco-obstétricales reçoit patientes et futurs
parents dans des locaux flambant neufs. Ces travaux de
rénovation et d’extension ont permis de réorganiser au mieux
les espaces d’accueil, d’attente et de consultation. « Nous avons
assuré le maximum de consultations tout au long des six mois de
travaux, précise Bernadette Dégez, sage-femme coordinatrice
et cadre du Pôle Mère Enfant. L’offre de soins a d’ailleurs augmenté en 2015, signe que nous nous sommes bien débrouillés. »
Le réaménagement du service a été complété par l’acquisition
de trois échographes, dont deux de dernière génération. « Des
Voluson, la rolls des échographes !, précise le Dr Isabelle Savelli,
chef du service Gynécologie-Obstétrique. La qualité des images
rend le diagnostic encore plus précis et plus fiable. »
Avec 30 000 consultations par an et 3 500 passages aux
urgences, le service Consultations et Urgences gynéco-obstétricales constitue la « porte d’entrée » de la maternité où 800
femmes ont accouché en 2016. Une maternité qui ne cesse
d’ailleurs de se moderniser. 2014 a vu la mise en place d’une
centrale de surveillance de l’ensemble des monitorings obstétricaux des accouchements en cours. En 2015, un espace physiologique a été installé dans l’une des salles d’accouchement.
Fauteuil, ballon, liane sont à la disposition des futures mamans
qui souhaitent accoucher de manière naturelle, mais en toute
sécurité. Enfin, dès le 1er mai, la sécurité périnatale sera renforcée par des gardes assurées en obstétrique, pédiatrie et
anesthésie.
Les efforts déployés en faveur du Pôle Mère Enfant par les instances de l’établissement sont à la hauteur du projet de rapprochement des deux maternités du territoire, celle de l’hôpital
et celle de l’hôpital privé La Casamance. « Le projet de modernisation du plateau de consultations s’est d’ailleurs inscrit dans
la phase initiale de ce projet, souligne le Dr Mohammed Salem, président de la Commission Médicale d’Etablissement et
adjoint au Maire, délégué à la Santé. La création d’une maternité
de niveau 2A, à même d’assurer des accouchements prématurés
et des naissances de petits poids, faisait partie du programme

Flasher le QR Code pour accéder
directement à la page « Maternité » et
à sa galerie-photos sur le site du centre
hospitalier : www.ch-aubagne.fr

Un service de Gynécologie-Obstétrique jeune et dynamique,
dirigé par le Dr Isabelle Savelli.

Le réaménagement du
service a été complété
par l’acquisition de trois
échographes, dont deux
de dernière génération.

électoral proposé aux Aubagnais par Gérard Gazay, maire d’Aubagne et président du Conseil de surveillance de l’hôpital. » Une
belle avancée pour les futures mères qui optent pour une
maternité à taille humaine et un accouchement à proximité.

À NOTER

Le centre hospitalier a mis en place un numéro unique pour
la prise de rendez-vous : 04 42 84 70 00
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