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implication.

Le service communication

Message pour tous les professionnels de l'hôpital
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Le Centre Hospitalier de Menton s’est encore une fois distingué positivement
ces dernières semaines. Il s’est distingué sur le sol national puisqu’il a été
récompensé avec le label Or Très Haute Qualité Sanitaire, Sociale et
Environnementale en tant que premier établissement de France à obtenir ce
niveau de label à l’échelle de l’hôpital entier. 
La restitution de cette distinction a été un moment historique pour notre
établissement.
Les hospitaliers de Menton sont donc les premiers de France à être engagés
dans une démarche de développement durable depuis longtemps et de
manière particulièrement structurée.

Notre hôpital se distingue également par son rôle au sein du territoire qu’il
dessert. C’est un établissement à taille humaine, qui comporte une offre de soins
très complète et qui s’ouvre sur l’extérieur. La finalisation de notre projet
territorial de santé avec les hôpitaux de Breil-sur-Roya, de Sospel et leurs deux
Maisons de Santé Pluri-professionnelles montre à quel point nous nous sommes
adaptés aux besoins de santé de la population du territoire. L’ensemble du
département nous regarde et souhaite reproduire ce modèle dans les autres
vallées tant il est pertinent et utile pour les patients.
Pour compléter ce dispositif, nous sommes même allés jusqu’à construire des
locaux pour concrétiser le projet de Maison de Santé Pluri-professionnelle du
littoral qui existait dans les esprits depuis de nombreuses années et qui
permettra d’éviter de rester en zone d’intervention prioritaire, je le souhaite.

L’image de marque de notre établissement, c’est du concret. C’est un
partenariat complet avec la médecine de ville et les hôpitaux de Proximité de la
Communauté d’Agglomération de la Riviera Française au bénéfice des usagers
et des professionnels qui peuvent être satisfaits de participer à ce modèle de
prise en charge que de nombreux territoires nous envient.

Ainsi, je souhaite à chacun de passer un bel été et de prendre un repos bien
mérité qui permettra à la rentrée de concrétiser encore de nombreux projets et
de renforcer nos équipes pour les mener à bien.

 
Le Directeur

Mylène Ezavin
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QUOI DE NEUF ?

LES PHOTOS DU MOIS DE MAI
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1er mai : 
Distribution du muguet par le service
restauration aux patients de l'Unité de
Soins de Longue Durée.

A l'occasion de la journée
internationale des infirmières et
infirmiers : mise à l'honneur de nos
professionnels sur les réseaux sociaux
de l'hôpital de Menton.



QUOI DE NEUF ?
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Visite du Maire de Menton, Mr Yves JUHEL,
accompagné de son équipe, à l'Unité de Soins
de Longue Durée pour célébrer la fête des
mères et échanger avec les patients.

Une distribution de cadeaux a également eu
lieu, pour le plus grand bonheur de nos
patients.

LES PHOTOS DU MOIS DE MAI



Séminaire regroupant
les professionnels des
hôpitaux de Breil-sur-
Roya, de Sospel et 
 Menton à Saint-
Dalmas-de-Tende pour
présenter le projet
territorial de santé
finalisé.

QUOI DE NEUF ?

LES PHOTOS DU MOIS DE MAI
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QUOI DE NEUF ?

Participation des membres de la Direction de l'hôpital La Palmosa au
ramassage des déchets, de la plage d'Hawaï jusqu'à la frontière italienne,
aux côtés de l’association Stand Up For The Planet. 

LES PHOTOS DU MOIS DE JUIN
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Au total, les participants ont permis d'éviter
à plus de :

3 000 mégots, 
80 canettes, 
25 masques covid, 
34 bouteilles en plastique, 
et 2000 litres de déchets 
de rejoindre la mer.



QUOI DE NEUF ?

LES PHOTOS DU MOIS DE JUIN

Le 23 juin dernier, le centre hospitalier de Menton a organisé une
formation autour de la prise en charge de l’urgence vitale en
balnéothérapie auprès des équipes du plateau technique de
rééducation.

Deux ateliers ont été mis en place. Un premier consistant à
déclencher l’alerte et à sortir la victime de l’eau. Un second avec
mannequin, afin de prendre en charge l’urgence vitale en
attendant l’arrivée de la chaîne de survie intra hospitalière (CSIH) :
vérification et dégagement des voies respiratoires, aspiration,
massage cardiaque et ventilation, pose du défibrillateur.

Tous les membres de l’équipe du plateau technique ont donc pu
être formés et s’exercer à effectuer l’intégralité de la prise en
charge vitale de l’urgence en balnéothérapie, du déclenchement
de l’alerte avec l’arrivée du plateau technique, aux transmissions
réalisées auprès de la CSIH (en passant par la prise en charge de la
victime).
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QUOI DE NEUF ?

LES PHOTOS DU MOIS DE JUIN

Poursuite des concerts de l'hôpital musical au sein des services de soins.



QUOI DE NEUF ?

LES PHOTOS DU MOIS DE JUIN

21 juin : Célébration de la fête de la musique au sein de
l'établissement avec la participation de Monsieur Arnaud FUSTÉ-
LAMBEZAT (pianiste, chef de cœur) et Madame Anne CARRERE
(chanteuse).
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https://www.linkedin.com/in/ACoAADCC1rABXL-NsYtwu4QsPuYyCczP_O-SlSY?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3BAJs8tzd5SgaBywxe7Avp8g%3D%3D


QUOI DE NEUF ?

Située à proximité de l’entrée principale du
Centre Hospitalier La Palmosa, elle a
ouvert officiellement ses portes le lundi 04
juillet 2022.

La Maison de Santé Pluriprofessionnelle
est une structure d’exercice coordonné
dispensant principalement des soins dits
de « premier recours ».
Le regroupement et la coordination de
plusieurs types de professionnels en un
même lieu permettent un accès aux soins
facilité. 

Pour contacter la MSP : 04 92 07 28 60 
Des rendez-vous sont aussi possibles via
Doctolib.

Remise des clés de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle du
Littoral au Dr Jean-Louis Gerschtein.

LES PHOTOS DU MOIS DE JUIN



DÉVELOPPEMENT DURABLE

REMISE DU LABEL OR THQSE

Fin juin a eu lieu la cérémonie de remise du
diplôme pour le Label or THQSE (Très Haute
Qualité Sanitaire, Sociale et Environnementale) par
Monsieur Olivier TOMA fondateur de Primum non
nocere à Madame Mylène EZAVIN directeur de
l'hôpital La Palmosa, en présence de Monsieur
Yves JUHEL Maire de Menton, de Monsieur Patrick
CESARI Maire de Roquebrune-Cap-Martin et de,
Monsieur Nicolas AMORETTI représentant de la
CARF au Conseil de Surveillance de l’hôpital.

C'est une grande fierté pour l'hôpital de Menton.
En effet, cette récompense vient couronner le
travail de l’ensemble des professionnels de
l'établissement et les pratiques professionnelles
plus responsables et durables.
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Audit Système et ...

DOSSIER QUALITÉ SÉCURITÉ DES SOINS
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INFOGRAPHIE HAS



DOSSIER QUALITÉ SÉCURITÉ DES SOINS

...Evaluation Interne

Photo ci-dessus : Evaluation par Traceur Ciblé sur le terrain avec
les brancardiers.

Dans le cadre de la préparation de
l'établissement à la visite de
Certification de la HAS, l'équipe
qualité et gestion des risques
poursuit l'évaluation interne, grâce  
à la collaboration des équipes
techniques et soignantes.

Au travers des méthodes du
patient traceur, parcours traceur,
traceur ciblé et audit système, la
conformité aux critères du manuel
de Certification est ainsi vérifiée.

Un bulletin
d'information
qualité spécial
Certif' dans vos

bulletins de
salaire de juin !



Les Cafés Qualité

Le Café Qualité n°5 était organisé sur la
thématique de la bientraitance.

Il a vu la participation du Pr Gilles BERNARDIN
(Département Ethique et Sciences Humaines
de la Faculté de Médecine de Nice) qui a
abordé les aspects éthiques de la
bientraitance, la participation du Dr Enrico
GRUDEN qui a évoqué l'aspect médicolégal de
la contention, et du Dr Sabine LEONARDELLI
qui a exposé le résultat d'une enquête interne.
Le café s'est déroulé sous la forme d'une table
ronde animée par Mme Florence GHIRLANDA-
GRASSER et Mr Julien ROUYER.

Nous tenons à remercier les intervenants et
les participants pour la richesse et la qualité
des échanges.

RDV aux prochains Cafés ...

DOSSIER QUALITÉ SÉCURITÉ DES SOINS
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DOSSIER QUALITÉ SÉCURITÉ DES SOINS
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JOURNÉE MONDIALE 
DE L'HYGIÈNE DES MAINS

SENSIBILISATION
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5 mai : A l'occasion de la journée mondiale
de l'hygiène des mains,  le Dr Isabelle
FALCONI, Mme Muriel MARYNIAK et Mme
Isabelle LANE ont tenu un stand de
sensibilisation sur la friction des mains pour
rappeler au grand public et aux
professionnels les bons gestes à adopter
contre la transmission des maladies et virus.



JOURNÉE DE SENSIBILISATION
SUR L'HYPERTENSION ARTÉRIELLE

SENSIBILISATION
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Le Centre Hospitalier La Palmosa a organisé,
mardi 17 mai, une journée de sensibilisation sur
l'hypertension artérielle (HTA) à destination du
grand public.
 
De nombreux thèmes ont été évoqués : 
- Comment concilier son traitement et son
quotidien ?
- Comment adapter son alimentation ?
- Quel est l'acteur principal dans le risque des
maladies cardio-vasculaires ?
- Quel est l'intérêt de pratiquer une activité
physique régulière ?
- Quels sont les effets indésirables des
médicaments de l’HTA ?
- L’HTA un problème de santé et de nombreuses
solutions thérapeutiques.
 
Avec la participation des Drs AKNOUCHE,
ASFARI, FALCONI, MAMMONE et POPESCU, mais
aussi de Mme NASSISI, de Mr SELLEM, Mr
EMANUELE et les étudiants de l’IFSI.



LA PSYCHOMOTRICITÉ
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OFFRE DE SOINS

 

Laura CARDOSO, psychomotricienne
Diplômée d'Etat, est arrivée en
novembre 2020 au Centre Hospitalier
La Palmosa au sein du service de
Soins de Suite et de Réadaptation.

Dans cet article elle nous explique les
principes de cette discipline
paramédicale, ainsi que les bienfaits et
les objectifs d'une prise en charge en
psychomotricité.

Les objectifs principaux en
rééducation et grâce à la
psychomotricité vont être de retrouver
un bien-être/équilibre psychocorporel
qui passe d’abord par une reprise de
confiance sur ses capacités : la
réconciliation de son corps, après un
trauma, une maladie ou même
simplement à cause du vieillissement.

Les séances se déroulent en salle de
psychomotricité, avec l’utilisation de
différents matériels et durent entre 30
et 60 minutes en fonction des besoins
du patient, de sa fatigabilité.

En fonction de la prise en compte du
patient dans sa globalité, la
psychomotricienne peut proposer :

- Une rééducation motrice avec
l’exemple du parcours psychomoteur
pour travailler les appuis au sol, la
conscience corporelle, l’équilibre et la
marche.



- Une thérapie psychomotrice : en
utilisant des thérapies non-
médicamenteuses comme la
relaxation, le toucher thérapeutique
dans un espace dédié, contenant et
rassurant (mise en place de
l’aromathérapie, musique, ...) pour
amener le patient dans une détente
corporelle et ainsi revenir à son corps
de manière plaisante. Ces différentes
méthodes permettront d’atténuer les
douleurs et aura un effet au niveau
psychique sur le stress/l’anxiété. Cette
thérapie permet de retrouver une
unité psychocorporelle et donc une
meilleure estime de soi.

La psychomotricité est
complémentaire avec les autres
professions paramédicales, car le
travail en rééducation est
pluridisciplinaire. 
Le patient est acteur dans sa
rééducation.

 

De nombreux projets sont en
cours et à découvrir
prochainement : 
-   danse thérapie, 
- groupe thérapeutique en
collaboration avec d’autres
professionnels !

Le travail de l’axe corporel également
avec utilisation du gros ballon pour
permettre de réguler le tonus,
retrouver une meilleure posture, être
en mouvement (travail du schéma
corporel).
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COMMUNICATION

REPLAY 

Pour revoir le rendez-vous Planète Locale du 16 mai 2022 avec
le Directeur du Centre Hospitalier La Palmosa, 

Madame Mylène Ezavin, scannez le qr code ci-dessous :
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https://www.linkedin.com/in/ACoAAA7iEN8BYyLsmuyD-IjaLx6UdBZflWeQsgk


COMMUNICATION

PRESSE Menton mag
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COMMUNICATION
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COMMUNICATION

Le 30 juin 2022

nice-matin
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COMMUNICATION
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CAMPAGNE DE RECRUTEMENT

Vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux de l'établissement !
Le Centre Hospitalier de Menton a mené une campagne de
recrutement attractive en juin dernier.
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CAMPAGNE DE RECRUTEMENT
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SPORT
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TOURNOI CARITATIF

Certains professionnels du Centre
Hospitalier La Palmosa ont participé
au 2ème tournoi caritatif des services
hospitaliers de France et partenaires
au stade Hairabedian à Nice,  le week-
end du 14 mai 2022, au profit de
l'association "Le Chemin des Rêves".

Pour information : 

"Le Chemin Des Rêves", est une
association niçoise, loi 1901, créée le 3
septembre 2003.
Elle œuvre sur le plan national ainsi
qu'en Belgique, et a pour but
d'organiser des journées récréatives,
des ateliers créatifs et informatiques,
mais aussi des manifestations
sportives pour les personnes en
situation de handicap et leur famille.

Sur 16 équipes, celle de La Palmosa se
classe sur la 3e place du podium !  Une
fierté pour nos joueurs, mais aussi pour
les membres de l'hôpital de Menton.



UN PEU D'HISTOIRE 

Quant au secteur des urgences (photo
ci-dessous) l’entrée se fera par la vallée
de Gorbio. 
Il comprend une salle polyvalente de
réanimation de 5 lits, dotés chacun d’un
respirateur et d’appareillages de
surveillance respiratoire et cardiaque, le
tout sous surveillance vidéo. 
Le service dispose également de
plusieurs salles de soins légers et lourds. 

Toujours au rez-de-chaussée, un
laboratoire ouvrira ses portes en 1983.

Le premier étage

Le plateau technique continue au 1er
étage avec un secteur réservé à la
kinésithérapie notamment la
balnéothérapie, une terrasse en plein air
pour la gymnastique et le bloc
opératoire. 

De l’Hospice Saint Julien… au Centre hospitalier 
La Palmosa. Le saviez-vous ?

Partie 3
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(Les informations ci-après datent de 1983 et peuvent
paraitre aujourd’hui dérisoires et futiles (par exemple : d’un
appareil de télévision couleur avec télécommande) mais il
faut bien se remettre dans le contexte et dans l’histoire de
l’établissement).

Le rez-de-chaussée

L’entrée principale de l’établissement
est située sur la rue Antoine Péglion,
avec un portail électrique.

Le hall d’entrée comprendra outre les
deux boutiques où les visiteurs pourront
acheter journaux, confiseries et fleurs, le
bureau d’accueil et de réception et
deux autres bureaux insonorisés.

Sur la gauche, seront localisés les
bureaux de la Direction et de
l’administration. 

A droite, le plateau technique avec des
salles réservées aux consultations
extérieures, à la radiologie, aux
urgences ; six consultations simultanées
seront possibles avec notamment :
l’ORL, l’odontologie, l’ophtalmologie.

L’établissement disposera également
de deux salles de radiologie et d’une
salle d’échographie. 

Le nouvel hôpital, côté urgences.

LES INSTALLATIONS DU NOUVEL HÔPITAL



Ce dernier comprend 3 salles
opératoires avec des salles annexes pour
la stérilisation, la préparation des
malades. 

Dans chaque salle se trouve « un mur
technique » avec boites à instruments et
toutes les commandes nécessaires au
chirurgien. 
Près du bloc se trouvent trois lits post-
opératoires permettant une surveillance
soutenue ainsi qu’une salle de plâtre. 

Au-dessus relié au bloc par des monte-
charges, un secteur réservé à la
stérilisation du matériel. C’est là aussi
que se trouve la centrale de ventilation
qui permet d’assurer dans chaque
chambre une température constante
été comme hiver.

Le deuxième, troisième, quatrième et
cinquième étage

Ces étages sont réservés à
l’hospitalisation et les chambres sont à
un ou deux lits. Chacun d’eux est équipé
d’éclairage, téléphone, sonnette d’appel,
prises pour l’oxygène et l’aspiration. 
Chaque chambre est dotée d’un
appareil de télévision couleur avec
télécommande.

En 1988, l’hôpital est heureux d'accueillir
une maison de retraire médicalisée (ce
point fera l’objet d’un prochain article).

Malgré tout, les concepteurs se sont
précipités. ''Ils pensaient que l’on
n’aurait pas besoin de la totalité du
terrain pour construire le ''new hôpital''. 
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UN PEU D'HISTOIRE 

Le fronton de 
l’établissement 
encore vierge d’inscription.

Terrain où se trouver aujourd’hui le jardin d’enfants

Aujourd’hui nous manquons de
place.

En 1993, la partie sud de mon vaste
jardin a été rétrocédée à la ville pour
en faire un parc public (du nom de
l'architecte-floral mondialement
connu Armand Fernandez). 

Finalement, en 1994 un superbe
jardin d'enfants y est aménagé, de
quoi égayer le quotidien du CH
Menton de mille cris de bambins.

Même que dernièrement, le
département a équipé le quartier
d'un grand giratoire.



P A G E  1 5

Avis déposés en mai/juin 2022
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Pour la deuxième fois hospitalisée
dans le service de chirurgie au
deuxième étage, je n'ai pu que
constater le professionnalisme et la
gentillesse de l'ensemble des équipes
soignantes et médicales.
A la fois bienveillant, rassurant et
dévoué le personnel est au service
des patients. Merci pour tout cela et
continuez ainsi.

F.

TÉMOIGNAGES DES PATIENTS

Un grand merci à ces deux jeunes femmes du service Radiologie/Irm… C. &
A. Elles ont été très gentilles, douces et rassurantes, professionnelles et
vraiment agréables. Tout s’est très bien passé grâce à elles. Merci à elles et
aussi à l’accueil des bureaux d’enregistrement du service La Palmosa.
Merci beaucoup ! Au top !

N.

À chaque fois bonne impression pour le personnel administratif et les
examens.
Le docteur S.A. a réalisé une infiltration avec geste médicale pour éviter
une intervention chirurgicale pour une tendinite au poignet : plus aucune
douleur.
S. et son équipe sont très pros.

M.C.



Arrivé à 18h le mardi 24 mai aux urgences, j'ai été agréablement surpris de
la rapidité avec laquelle j'ai été reçu, puis pris en charge. La parfaite
organisation, coordination et suivi. Je n'ai eu qu'à me louer de l'accueil
pour l'admission, la gentillesse du personnel aussi bien à la réception que
tout au long du parcours de soin. Je suis sorti à 19 h 30. Donc au final, 1 h 30
pour l'ensemble de mon passage aux urgences. Admission, visite du
médecin, diagnostique, radio et sa conclusion. Bravo à vous toutes et tous.
Je m'attendais à une attente interminable et devoir patienter des heures,
j'ai été totalement bluffé, car à l'hôpital où j'habite, c'est vraiment la galère
et on évite de se rendre aux urgences, pour éviter si l'on peut ce parcours
du combattant plus que pénible.
Quand j'ai fait part de mon expérience à Menton, il m'a été dit que j'avais
eu de la chance. Je ne sais pas si je suis tombé au bon moment, en tout cas
un grand merci à l'hôpital de Menton.

J-F.D.

Sur prescription du Dr A., je me suis rendu dans le service des urgences de
votre établissement à cause d'une colique néphrétique.
Merci à tout le personnel soignant pour la qualité de leurs interventions. 

N.F.
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TÉMOIGNAGES DES PATIENTS

A l’attention de Mme la Directrice

Bonjour,

Nous habitons depuis 2007 à Roquebrune.

J’ai peu fréquenté l’hôpital de Menton, jusqu’à ces derniers mois où j’ai
eu besoin d’un pneumologue (Dr L.) et tout récemment
d’interventions chirurgicales à priori bénignes, d’ablation de
carcinomes, effectuées par les Dr I. (sur chaque bras) et I. (dans le cou).
Les interventions se sont très bien passées, les 8 et 14 avril.

Le Dr I. m’a conduit le 28 avril auprès de C. (infirmière), qui est
intervenue sur les bras, puis le lendemain, j’y suis retourné pour mon
cou.
C’est dans cette phase délicate que C. a pris en main mon traitement,
et le soutien psychologique.

La résorption des ‘vides‘, et la cicatrisation ont été menées avec
progressivité et efficacité. C. explique ce qu’elle fait, et pourquoi elle le
fait. 

Les résultats se sont soldés ce matin par une cicatrisation
pratiquement terminée.

Je tiens à souligner l’accueil, la franchise, et l’optimisme communicatif
de C., que je remercie avec reconnaissance.

L’Hôpital est généralement connu pour ses médecins, mais on a bien
vu que tous ses rouages sont nécessaires pour un fonctionnement
correct. 

L’infirmière qui s’occupe de moi, (il est probable que je doive subir en
retour de cure d’autres ablations, d’où le présent) a été un élément
précieux de l’intervention.

Très sincèrement,
 
F.L.
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Une question à poser ou un article que
vous souhaiteriez publier dans 

La Palmosa Mag ?
 
 

Ecrivez un mail à :
communication@ch-menton.fr

Pour suivre toute l'actualité de notre établissement 
sur les réseaux sociaux :

ch_menton

Centre Hospitalier La Palmosa - Menton

Hôpital La Palmosa Menton


