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I naugurée le 2 novembre 1968, la

Clinique Toutes Aures de Ma-

nosque a fêté en grande pompe la se-

maine dernière ses 50 ans à l'occa-

sion d'une soirée festive, en pré-

sence, entre-autres, d'élus locaux, de

nombreux praticiens et de person-

nels de l'établissement ! Un âge loin

d'être anodin pour cet établissement

créé en 68 par le docteur Bernard

Foussier, et qui a connu de nombreux

rebondissements dans son histoire,

avec la dernière en date, le rachat en

2012 du groupe Axium à Aix par le

Groupe Almaviva qui devient le nou-

veau propriétaire de Toutes Aures, et

de la clinique Jean Giono, toutes les

deux dirigées aujourd'hui par Emma-

nuelle Machabert.

Depuis son rachat, la clinique (seule

clinique chirurgicale privée des

Alpes-de-Haute-Provence) a effectué

de nombreux travaux d'amélioration

et enregistre une activité en hausse

avec près de 6 000 entrées par an,

avec comme spécialités l'ophtalmo-

logie, l'orthopédie, l'urologie, la sto-

matologie et la chirurgie maxillo-fa-

ciale, l'ORL, la chirurgie vasculaire, la

gastro-entérologie ou encore la chi-

rurgie digestive.

Pour aborder les 50 prochaines an-

nées, le groupe Almaviva a un projet

pour ces deux établissements manos-

quins. « Nous allons rapatrier les 85

lits SSR (Soins de Suite et de Réadapta-

tion) de Jean Giono ici à Toutes Aures

», a précisé Emmanuelle Machabert,

la directrice. « Nous allons en profiter

pour rénover l'intégralité de l'établis-

sement en l'agrandissant, avec la

construction de plus de 3 700 m². A

terme, nous disposerons d'une clinique

de 150 lits, avec 30 postes de chirurgie

ambulatoire, 35 lits de chirurgie en

hospitalisation complète, 85 lits de

soins suites en hospitalisation com-

plète avec la reconnaissance de la spé-

cialité PAP (Patients Agés Polypatho-

logiques), un pôle de consultation, etc.

».

Jeudi dernier, de nombreux praticiens
et membres du personnel ont été ho-
norés pour plus de 25 ans de présence

au sein de la clinique Toutes Aures.

Le dépôt du permis de construire est

prévu en décembre 2018 pour une li-

vraison courant 2021. À noter que

durant la période des travaux, « l'ac-

tivité de l'établissement ne sera pas im-

pactée ». ■

par Guillaume Messien
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