
Les cliniques Toutes Aures et Giono bientôt regroupées

Ce grand projet de 150 lits qui devrait voir le jour en 2021 a été officiellement dévoilé jeudi

samedi 13 octobre 2018
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C inquante ans, ça se fête. Alors

pour faire les choses bien, la cli-

nique Toutes Aures a réuni, jeudi

soir, ses salariés, praticiens et parte-

naires d'hier et d'aujourd'hui. "Offi-

ciellement, la clinique a été créée le

2 novembre 1968 par le docteur Ber-

nard Foussier. Il y avait un vrai besoin

de la population et l'histoire a même

démarré avec le soutien financier de

paysans du coin. Avec le temps la cli-

nique a fini par perdre son autonomie

et de rebondissements en rebondisse-

ments, l'établissement a dernièrement

été acquis, en même temps que la cli-

nique Axiom d'Aix, par le groupe Al-

maviva Santé, rappelle Emmanuelle

Machabert, directrice des cliniques

Toutes Aures et Jean-Giono à Ma-

nosque. Dès 2012, un changement de

stratégie a été mis en place : d'abord en

redressant la situation financière de la

clinique et en engageant d'importants

travaux. Nous avons notamment refait

tout le réseau de ventilos-convecteurs,

la menuiserie, le système de sécurité

incendie et changé les ascenseurs. Mais

ce sont des travaux qui physiquement

ne se voient pas. Aujourd'hui, nous

sommes un établissement dynamique,

reconnu pour la qualité de ses soins

mais l'aspect visuel et l'hôtellerie sont

vieillissants. Maintenant, il faut donc

passer à la vitesse supérieure."

Afin de marquer ce nouveau pas vers

l'avenir, les dirigeants ont profité de

cet anniversaire pour dévoiler un

grand projet : regrouper les cliniques

Toutes Aures et Jean-Giono.

Le directeur général de l'Agence Ré-

gionale de Santé a déjà donné son ac-

cord, a assuré très enthousiaste Em-

manuelle Machabert. "Et d'ici la fin

de l'année, on dépose le permis de

construire. Si tout va bien, les travaux

devraient être finalisés début 2021, a-

t-elle précisé. Nous allons donc rapa-

trier les 85 lits de Soins de suite et de

réadaptation (SSR) de Jean-Giono sur

le site des Toutes Aures. Nous en pro-

fiterons aussi pour rénover l'intégralité

de l'établissement, en l'agrandissant

par une construction de plus

de 3 700 m². L'objectif est donc d'allier

la qualité de l'hôtellerie à celle des

soins."

"Mutualiser les compétences"

Ce 50e anniversaire a été fêté en pré-
sence du maire de Manosque et d'Isa-
belle Foussier, médecin et fille du chi-
rurgien créateur de la clinique. Photo :

Photos A.A. et DR

À terme, le site disposera de 150 lits

avec 30 postes de chirurgie en am-

bulatoire, 35 lits de chirurgie en hos-

pitalisation complète et 85 aux SSR.

Un projet qui vise à la fois à renforcer

l'attractivité de la clinique et à aug-

menter son activité.

"Aujourd'hui à la clinique Toutes

Aures, nous sommes limités par le

nombre de places. L'ambulatoire re-

présente 87 % de notre activité et nous

tournons avec seulement 22 postes. Au

total, nous enregistrons 6 100 entrées

par an, sans compter les consultations

externes, détaille la directrice. Mais

au-delà du nombre de lits supplémen-

taires et du passage de 3 à 4 blocs opé-

ratoires, le regroupement des deux cli-
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niques nous permettra de mutualiser

les compétences humaines et tech-

niques et d'améliorer la coordination

des soins ainsi que le suivi des pa-

tients."■

par Audrey Avesque
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