
S i les années passent, le pro-
fessionnalisme, lui, n’a
pas pris une ride du côté

de la clinique privée de Mari-
gnane. C’est en tout cas ce qui
ressort de la bouche de beau-
coup lorsqu’ils racontent leurs
souvenirs avec l’établissement
de santé.

En effet, si l’édifice, construit
le 15 mars 1971, a subi un sacré
lifting depuis plus de 50 ans de
bons et loyaux services avec la
création de nombreux pôles mé-
d i c a u x , l a d e v i s e d e s e s
membres n’a pas changé d’un
iota.

"J’aime assez l’expression qui
définit souvent le lieu comme un
hôpital de proximité", rappelle
avec une affection non dissimu-
lée, Virginie Bringand, la nou-
velle directrice des lieux (lire
notre édition du lundi 4 janvier
2021). C’est vraiment cette vi-
sion qui ressort de notre quoti-
dien. C’est en partie dû à tout le
travail initié notamment par
Jean Francis Reig, le tout pre-
mier directeur de l’établissement
aujourd’hui à la retraite. Il a su
impulser justement une vraie vi-
sion dans le domaine médical,
une approche nouvelle qui per-
dure encore et dont nous nous
inspirons. C’est d’ailleurs lui qui
m’avait reçue en entretien," se
rappelle avec un brin d’émotion
la responsable des lieux.

Un hommage rendu à ses

pairs comme pour mieux rappe-
ler que depuis plus de 50 ans,
sur les 12 300 m² qui com-
posent les lieux, l’ambition pro-
fessionnelle dans un domaine
médical hyperconcurrentiel n’a
jamais été incompatible avec la
relation à l’autre. Équipe enca-
drante, patients. L’humain est
au cœur du projet. "La passion
de l’humain avant tout, c’est ça
qui me motive", rappelait dans
nos colonnes Virginie Bringand.

Une évolution constante
De l’humain parlons-en juste-

ment puisqu’avec le temps, les
équipes ont su se fortifier au
sein de l’établissement médical
afin d’atteindre aujourd’hui l’ar-
mada de 200 salariés répartis en
quatre bâtiments spécialisés.
"Construit en le 15 mars 1971, il
a fallu six ans de travaux", ex-
plique la directrice des lieux.

"Au départ, il y avait ’seule-
ment’ le service chirurgie, la mé-
decine générale et la maternité.
Au fil du temps, les services ont
évolué avec les besoins des habi-

tants avec un vrai ancrage local.
Le lieu est géographiquement im-
planté pour répondre à une
vraie demande des habitants et
des communes environnantes."

Et pour cause, pas moins de
16 000 hospitalisations sont opé-
rées chaque année avec 3 500
admissions enregistrées au ser-
vice des urgences, venu agré-
menter l’offre médicale au fil
des années avec le service des
soins intensifs, les soins en

continu sans compter l’Image-
rie par Résonance Magnétique
(IRM) sans compter une collabo-
ration accrue avec les forces
vives du territoire. " Le centre
des Pompiers ! Il y a une vraie

connexion avec eux, de vrais par-
tenaires particuliers."

Laurence a débuté sa carrière
en 1983 à l’’accueil de la cli-
nique. Elle est aujourd’hui la
plus ancienne des employés du
site. " J’ai fait plusieurs services.
Du standard, je suis aujourd’hui
à l’ambulatoire. C’est une vraie
fierté de travailler ici. C’est
comme une famille. Je suis heu-
reuse de ma carrière. Je ne chan-
gerai pour rien au monde. Je fini-
rai mes jours ici !" s’amuse-t-elle
à dire.

Aujourd’hui, malgré les an-
nées, l’ambition est toujours au
rendez-vous de l’établissement.
"L’Agence Régionale de Santé
(ARS) nous a octroyé l’autorisa-
tion temporaire/éphémère de ré-
animation. On aimerait se posi-
tionner pour pérenniser cette au-
torisation. Les équipes sont aussi
motivées pour réaliser leurs mis-
sions avec une implication sans
faille. Chacun a envie de s’inves-
tir car on a tous le sentiment
d’être à notre place. D’être vrai-
ment là où on a besoin de nous. "

Un besoin du quotidien deve-
nu rempart obligatoire depuis
12 mois face à une crise qui
chamboule le moindre instant
de nos vies. Cela méritait donc
bien une célébration pour
50 ans de bons et loyaux ser-
vices rendus à la région. Mais là
encore, la crise en a décidé au-
trement. Laurence, la doyenne
de la clinique marignanaise
clame, elle, haut et fort : "Je suis
heureuse de venir travailler tous
les matins. Et c’est comme ça de-
puis 38 ans !" Tout un symbo-
le…

Matthieu BIGOUROUX
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Cinq décennies d’engagement
au plus près des habitants

50 ans. Merci. Des mots simples mais qui résonnent pour célébrer, malgré tout, l’engagement des équipes médicales au cours des dernières décennies.

CHÂTEAUNEUF
● Ateliers Recycl’art.
Dans le cadre de son exposition
" Les déchets : ça en jette ! ",
l’équipe de la médiathèque in-
vite les Châteauneuvais et les
Médéens, à partir de 7 ans, à
réaliser des portraits à la ma-
nière de Christian Voltz le mer-
credi 10 mars à 10 h et à 15 h.
➔ Sur réservation à l’accueil du pôle culturel
au0 04 42 76 90 16. Attention : places
limitées du fait des contraintes sanitaires.

● Valorisez son parcours par une
Validationd’Acquis et
d’Expériences (VAE).
Vous avez 1 an minimum d’ex-
périence salarié et/ou béné-
vole, vous souhaitez faire vali-
der cette expérience pour obte-
nir un diplôme, un titre profes-
sionnel ou un certificat de quali-
fication professionnelle, venez
participer à la réunion d’infor-
mation collective sur la valida-
tion des acquis de l’expérience
qui se déroulera le lundi 8 mars
de 14 h à 16 h à la salle du
conseil municipale.
➔ Inscriptions obligatoires au 0 04 42 76 89
39. Le port du masque est obligatoire.

MARIGNANE● Bébés
nageurs.Les créneaux pour les
bébés nageurs font leur retour à
la piscine municipale des Cane-
tons. Ils ont lieu les samedis de
8 h 30 à 11 h 30, jusqu’au
26 juin 2021.

MARIGNANECovid:
conditionsd’accès à la
médiathèque.Port du masque
dès 11 ans et lavage des mains
obligatoire pour accéder au
pôle culturel Jean d’Ormesson.
Jauge d’accueil de 40 personnes
maximum. Pas de stationne-
ment sur place (lecture ou
consultation informatique) à
l’exception du travail sur table,
limité à 5 tables individuelles.
Retour des documents à privilé-
gier via la boîte de retour instal-
lée à gauche de l’entrée et acces-
sible 24 h/24 (mise en quaran-
taine des documents rendus : 3
jours). ➔ Infos 0 04 42 31 12 40.

Sécurité publique: permanences.
La municipalité organise en par-
tenariat avec la police nationale
des permanences de sécurité
publique, avec un comman-
dant de police référent tous les
premiers mercredis de chaque
mois au guichet unique de 9 h à
12 h. Sans rendez-vous et gra-
tuit.

GIGNAC-LA-NERTHE
Semobiliser pour les jeunes La
Ville diffuse 2 questionnaires,
un pour les 11-17 ans et un
pour les 18-25 ans, pour mieux
cerner à la fois la façon dont ils
vivent et traversent cette crise,
leurs attentes, envies, projets.
➔ Questionnaires disponibles sur :
https://www.gignaclanerthe.fr/questionnair
e-18-25-ans
https://www.gignaclanerthe.fr/questionnair
e-11-17-ans.
En fonction des réponses, la Ville proposera
différentes actions.

En 2009-2010, l’ancien directeur du site, Frédéric Reig, inaugurait déjà le réaménagement des urgences. Depuis, le plateau technique s’est
considérablement étoffé. / PHOTOS M.B. ET ARCHIVES

Si cinq décennies ont façonné l’établissementmé-
dical, Covid oblige, les festivités seront plus que
restreintes cette année si ce n’est au point mort.
" Il y a plusieurs animations prévues dans l’an-
née comme la ’Soirée de la clinique’ où salariés
et conjoints sont invités à se rencontrer, tout
comme le Noël des enfants. Malheureusement,
rien n’a eu lieu avec la crise. Cependant, on re-
cule la date pour célébrer comme il se doit ces
50 ans d’existence et on espère que tout ça sera
possible d’ici l’été", espère Virginie Bringand.
Une façon de remercier aussi avec justesse tout
le personnel médical engagé corps et âme depuis
maintenant un an dans une crise sans précédent.

Un professionnalisme héroïque qui colle avec
l’adn du groupe Almaviva Santé et la "touche" lo-
cale marignanaise. "Notre souhait est de propo-
ser une offre de soins adaptée au territoire. C’est
notre atout. La clinique, je pense que c’est un élé-
ment indissociable du quotidien des habitants.
On est au bon endroit. On le voit car nous avons
nos habitués qui viennent par exemple acheter
leur journal, les voisins aussi qui nous remer-
cient avec des remerciements, des gestes d’atten-
tion. Il y a une vraie proximité. Tout lemonde tra-
vaille, s’implique de concert malgré des condi-
tions actuelles compliquées encore plus aujour-
d’hui. "

Pas de festivités pour le moment

Marignane

La clinique privée de
Marignane, aujourd’hui
fleuron régional du groupe
Almaviva Santé, a été
construite le 15 mars 1971.
Malgré la crise, si les
festivités seront reportées,
l’établissement s’apprête
cependant à honorer pas
moins de 50 ans de
présence dans la ville.
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C’est le nombre de lits
disponibles au sein de
la clinique.

"La clinique [...]un
élément indissociable
du quotidien des
habitants. " V. BRINGAND
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