
Le nouveau centre de dialyse a été inauguré

L'établissement compte 18 lits et emploie une dizaine de personnes
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C 'est en présence de nombreuses

personnalités, médecins, infir-

miers, personnel soignant et pa-

tients, que l'extension du centre mé-

dical du Griffon, géré par Laurent De-

montis, ancien directeur de la cli-

nique, a été officiellement inaugurée

quelques jours après son ouverture

officielle.

En synergie avec la clinique de Vi-

trolles, outre les cabinets de gynéco-

logie, d'orthopédie infantile, du nou-

veau plateau technique du labora-

toire Sambourg, c'est le nouvel éta-

blissement de dialyse qui a fait l'objet

d'une visite approfondie. "L'insuffi-

sance rénale est une maladie qui pro-

gresse beaucoup, avec l'âge, l'hyper-

tension ou le diabète et la prévalence

des malades dialysés augmente en pro-

portion, remarque le néphrologue

Philippe Giaime. Nous proposons aux

patients la possibilité d'une dialyse, la

même technique qui peut désormais se

faire à la maison après un travail de

formation, mais à proximité de leur do-

micile, d'où l'importante de ce centre

pour les personnes qui viennent trois

fois par semaine."

Poursuivant : "Ils gagnent en qualité

de confort avec une technologie de

pointe, du matériel dernier cri, des gé-

nérateurs et des filtres de la dernière

génération. Notre centre de traitement

pend l'eau du réseau local et la trans-

forme en une eau pure, ce qui permet

d'assurer la production d'eau de qua-

lité durant une séance de dialyse. Car

cette eau doit répondre aux exigences

physico-chimiques, bactériologiques et

endotoxiques définies par la Pharma-

copée Française."

Selon ses envies, le patient peut utili-

ser un box individuel, ou un box col-

lectif où il peut retrouver et dialoguer

avec les gens qui reviennent fré-

quemment et avec lesquels des liens

se créent.

Un projet humain

L'établissement conçu par la société

marseillaise Erem architecture, spé-

cialisé en bâtiment de santé et re-

présenté par son gérant, Bastien Ris-

poli, compte 18 lits, emploie une di-

zaine de personnes et est la propriété

du groupe régional Assistance pour

le Traitement des Urémiques en Pro-

vence-Corse (ATUP-C).

Le docteur Jérôme Sampolen est le

président : "Il y a deux ans nous avons

rencontré l'équipe du groupe Almaviva

santé, propriétaire de la clinique de Vi-

trolles, dirigée actuellement par Fabien

Penat, et de cette rencontre est né ce

projet humain, au-delà des structures

indépendantes, pour améliorer la prise

en charge des malades souffrant de

maladies rénales."

"Un centre plus grand, plus convi-

vial"

Des représentants des usagers du

centre témoignent comme Brigitte,

Marignanaise : "Je dialyse depuis 4 ans

et demi d'abord à Marignane et main-

tenant ici. Ce centre est plus grand et

plus convivial tout en conservant une

grande intimité pour les malades." Ou

Antoine, un Pennois : "Les soins sont

excellents et le personnel est très gentil

et agréable. Après la Conception à

Marseille et ensuite Marignane, je me

rapproche de mon domicile ce qui est

loin de me déplaire." "En dehors du

personnel administratif, les médecins

et les infirmiers, comme Benjamin Go-

mis, qui interviennent sont des libé-

raux", souligne Stéphanie Darragon,

la directrice adjointe et responsable

assurance qualité.

Michel Sambourg, pharmacien biolo-

giste et fondateur directeur de la SE-

LARL Sambourg, a rappelé que son

laboratoire collabore avec la clinique

depuis 1977 et que le nouveau pla-

teau technique bénéficie d'une place

de choix au sein du nouveau pôle

santé : "Il permet de répondre très ra-

pidement à la majorité des urgences en

hématologie et en hémostase mais éga-

lement de traiter les examens d'immu-

nohématologie particulièrement utiles

dans le contexte périnatal de la mater-

nité avec du personnel d'astreinte 24h

sur 24." Le docteur Henri-Michel

Porte, représentant le maire, se féli-

cite de ce nouvel outil médical d'im-

portance mis à la disposition de la

population. Vraisemblablement en

octobre prochain, un bâtiment mi-

toyen, en cours de construction, ac-

cueillera un centre d'imagerie médi-

cale d'envergure régionale avec IRM,

scanners et radios émanant de la fu-

sion de plusieurs cabinets de radiolo-

gie de la commune et des environs. ■
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