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MANOSQUE

L a Haute Autorité de Santé (HAS)

vient d'attribuer à la clinique

Toutes Aures (Groupe Almaviva San-

té), une certification de niveau A, le

niveau le plus élevé. Cette attribu-

tion, délivrée pour une durée de six

ans,«souligne la qualité des soins dis-

pensés au sein de cet établissement».

Pour Emmanuelle Machabert, direc-

trice de l'établissement : « Cette certi-

fication de niveau A récompense le tra-

vail de toutes les équipes médicales,

paramédicales, administratives, héber-

gement, techniques et restauration, qui

font preuve au quotidien de profession-

nalisme au plus près du besoin des pa-

tients. Nous sommes donc particulière-

ment fiers et heureux de voir ces efforts

récompensés. Cette certification nous

pousse à aller de l'avant et à poursuivre

notre recherche permanente de qualité

dans la pratique de nos soins, au ser-

vice de nos patients.

Nous en sommes d'autant plus fiers

que pour un établissement de petite

taille, comme le nôtre, disposant de

moyens relativement limités, le niveau

d'exigence que nous devons nous impo-

ser est un véritable défi au quotidien ».

L'établissement confirme donc sa

certification de niveau A, déjà obtenu

lors de la précédente évaluation, il y

a quatre ans. ■

*La certification est une procédure

d'évaluation des établissements de

santé effectuée par la Haute Autorité

de Santé. Indépendante de l'établis-

sement et de ses organismes de tu-

telle, elle porte sur le niveau des

prestations et soins délivrés aux pa-

tients, la dynamique d'amélioration

de la qualité et de la sécurité des

soins dispensés par l'établissement.

À l'issue d'un audit approfondi,

l'établissement est certifié d'un ni-

veau allant de A (la plus élevée) à D.
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