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ÉDITO

Cette année qui s’ouvre vient clôturer 2022, qui a été une année particulièrement riche en
évènements marquants et en projets réussis.
Nous avons poursuivi notre action qui consiste à élargir l’offre de soins au Centre Hospitalier
de Menton, la gynécologie, la pédiatrie, l’ORL, la gastro-entérologie, l’implantologie, la chirurgie
orale, la rythmologie, la chirurgie thoracique sont autant de spécialités qui ont été renforcées,
créées ou qui sont en cours de développement en lien avec nos partenaires du territoire.
Ce mouvement se poursuit en 2023 avec le développement de la rhumatologie, de la chirurgie
de la paroi, le renforcement des activités au Centre Périnatal, le déploiement de la
dermatologie, de consultations de psychiatrie, l’ouverture d’un hôpital de jour médico-
chirurgical et la structuration de la cancérologie.

Egalement, l’établissement s’est distingué par son investissement sur un projet très mobilisateur
pour répondre aux enjeux climatiques, énergétiques et sociétaux. L’hôpital de Menton a été le
premier établissement sanitaire au niveau national à obtenir le label or Très Haute Qualité
Sanitaire, Sociale et Environnementale pour la globalité de la structure. C’est un énorme défi
qui a été relevé et l’hôpital de Menton a une responsabilité sur son territoire.
Nous avons, en 2022, poursuivi notre partenariat étroit avec la médecine de ville, notamment en
décidant de construire une Maison de Santé Pluri professionnelle provisoire qui a ouvert le 4
juillet dernier, en lien étroit avec la CPTS de la Riviera Française.

Cette année a été également marquée par un rattrapage des investissements non réalisés les
années précédentes afin de moderniser notre hôpital.
Si on évoque la question des partenariats, on peut aussi être fiers du Projet Territorial de Santé
ambitieux qui a vu le jour le 13 mai dernier et qui était un préalable indispensable à la mise en
place d’une Direction Commune avec le Pôle Santé Roya Bevera.
En 2022, l’hôpital a été expertisé par différentes autorités : l’Autorité de Sûreté Nucléaire,
l’Etablissement Français du Sang et enfin la Haute Autorité de Santé en novembre dernier. A
chaque fois, l’établissement a su se mobiliser de façon remarquable pour montrer la qualité et
la sécurité des soins prodigués à l’hôpital de Menton.

Je voudrais également souligner particulièrement la mobilisation forte des agents en période
de tensions sur les ressources humaines, en lien avec la crise sanitaire notamment dans un
contexte national déjà tendu sur les effectifs et notamment les effectifs infirmiers. En effet, à
cette occasion, ce qu’il convient de remarquer c’est l’engagement exceptionnel des équipes.
Donc une année riche en émotions, en projets, en satisfactions multiples malgré les difficultés
rencontrées.
Pour 2023, nous savons d'ores et déjà que les projets sont nombreux et tout aussi
ambitieux que l’année écoulée, et je ne vous cache pas mon enthousiasme pour les mener à
bien avec toute mon énergie et celle de mon équipe.
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LES PHOTOS DU MOIS DE
NOVEMBRE

9/11/2022 : 
Le Centre Hospitalier de Menton a organisé un exercice de simulation Plan Blanc
afin de tester l’activation et l’application des procédures relatives à la gestion des
Situations Sanitaires Exceptionnelles (SSE) en cas d’afflux massif de victimes.

20/11/2022 : 
Mise en lumière des Cadres de Santé sur les réseaux sociaux de l'hôpital.

18/11/2022 : 
Réunion plénière de restitution des
résultats de la visite de certification
HAS par les experts-visiteurs.

10/11/2022 : 
Café Qualité n°8, spécial certification
HAS.

https://www.linkedin.com/company/centre-hospitalier-la-palmosa/
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26/11/2022 : 
Journée internationale des aides-soignants.

21/11/2022 : 
Le Centre Hospitalier de Menton s'est doté de la dernière colonne vidéo
STRYKER pour la cœlioscopie.

30/11/2022 : 
Le Centre Hospitalier La Palmosa a
participé au Conseil National de la
Refondation en Santé qui s’est tenu à
Breil-sur-Roya pour échanger et formuler
collectivement des idées innovantes sur
notre système de santé.

L’insufflateur de dernière génération
STRYKER permet une régulation
adaptée de la pression en fonction du
type de chirurgie.

Il est équipé d’un système d’aspiration
des fumées conçu pour maintenir la
stabilité du site chirurgical pendant
l’évacuation.
Ce système d’évacuation permet
l’élimination des toxines et des agents
carcinogènes présents dans les fumées
pour protéger les patients et l’équipe
chirurgicale.

https://www.linkedin.com/company/centre-hospitalier-la-palmosa/
https://www.linkedin.com/company/centre-hospitalier-la-palmosa/
https://www.linkedin.com/company/centre-hospitalier-la-palmosa/
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LES PHOTOS DU MOIS DE
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01/12/2022 : 
Installation des nouvelles signalétiques extérieures dans l'enceinte du
Centre Hospitalier.

16/12/2022 : 
Repas de noël au self du personnel.
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LES PHOTOS DU MOIS DE
DÉCEMBRE
18/12/2022 : 
Arbre de Noël 2022.

24/12/2022 : 
Les professionnels prennent la pose en tenue de Noël.
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10/01/2023 : 
Signature des annexes 2023 des contrats de service.

24/01/2023 : 
Mise en lumière de l'équipe des manipulateurs en électroradiologie
médicale sur les réseaux sociaux de l'hôpital.
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24/01/2023 : 

Avec cet événement qui est organisé une fois par an, le Centre Hospitalier de
Menton renforce davantage son lien et son ouverture avec la ville, mais
également sa communication auprès des professionnels de santé sur la nouvelle
offre de soins proposée à l’hôpital.

Au cours de cette soirée, 12 spécialités et nouveautés ont été présentées ainsi que
le rôle de la CPTS de la Riviera Française. 

Les soirées de La Palmosa au Palais de l'Europe
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LES PHOTOS DU MOIS DE
JANVIER

27/01/2023 : 
Vœux du Directeur pour l'année 2023

20/01/2023 :
Mme Mylène Ezavin, Directeur du Centre Hospitalier La Palmosa a
accueilli, Mme Alexandra Masson Députée de la 4ème circonscription
des Alpes Maritimes, afin de lui présenter l’établissement, les
réalisations des années précédentes et les projets à venir. 



JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE

SENSIBILISATION
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Lundi 14 novembre, le Docteur Ziad
ASFARI accompagné de Monsieur
Laurent SELLEM, préparateur en
pharmacie, ont tenu un stand de
sensibilisation/prévention sur le diabète.

Ouvert à toutes et à tous, les patients,
membres du personnel et visiteurs
avaient la possibilité d'échanger avec nos
professionnels, se renseigner, s'informer,
mais aussi tester leur glycémie
gratuitement. 

Pour rappel : le diabète est un trouble de
l’assimilation, de l’utilisation et du stockage
des sucres apportés par l’alimentation. 
Cela se traduit par un taux de glucose dans
le sang élevé (on parle d'hyperglycémie).



Le Docteur Isabelle FALCONI accompagnée de
Mme Florence SCHINTU, assistante de
communication étaient sur place pour
répondre aux questions des usagers et
membres du personnel (fumeurs et non-
fumeurs). 

Contrairement aux idées reçues, il faut savoir
qu'arrêter de fumer, c’est retrouver une
sérénité, une concentration et un sommeil
paisible…
En effet, une fois que les désagréments
passagers du sevrage sont derrière vous, vous
pouvez pleinement profiter des avantages
durables de la vie sans tabac ! 

Si vous souhaitez être accompagné par un
tabacologue dans votre parcours pour arrêter
de fumer, vous pouvez contacter le 39 49. 
Ce service est gratuit alors n'hésitez pas à
l'appeler pour demander de l'aide ! 

MOIS SANS TABAC

SENSIBILISATION
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Jeudi 24 novembre, s'est tenu au
sein de notre établissement, un
stand d'information pour arrêter
de fumer en lien avec la campagne
"Mois Sans Tabac".
 
Ouvert à toutes et à tous, ce stand
avait pour objectif principal
d'informer les patients, visiteurs et
professionnels fumeurs sur les
différents moyens mis en place
pour entreprendre une démarche
pour arrêter de fumer. 

Des brochures, flyers et kits d'aide
à l'arrêt étaient mis à disposition
ainsi que des carnets de jeux.



10% des personnes âgées
de plus de 70 ans à
domicile,

10% des enfants
hospitalisés,

30% des personnes
hospitalisées,

40% des malades
atteints de cancer.

Pour information, 2 millions
de personnes sont en
situation de dénutrition en
France :

SEMAINE NATIONALE DE LA
DÉNUTRITION

SENSIBILISATION
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Mardi 22 novembre, s'est tenu dans le
hall de l'Unité de Soins de Longue
Durée, un stand de prévention sur la
dénutrition organisé par le service
diététique de l'hôpital de Menton.

Sur place, des fiches recettes étaient
présentées aux patients, professionnels
et visiteurs, ainsi qu’un guide de bonnes
pratiques créé par l'équipe des
diététiciens. 

Les membres du personnel avaient
également la possibilité d’être
sensibilisés sur l'importance de
l'évaluation de l’état de dénutrition des
patients. 

Des flyers de prévention et des
brochures en lien avec les signaux
d'alerte de la dénutrition étaient aussi
mis à disposition de tous. 
Pour les personnes le désirant, il était
même possible de réaliser un petit test
d'évaluation des connaissances sur
cette thématique. 



C'est avec un grand plaisir et une participation
importante que les Docteurs T. CHAIBEDDERA
et A. ALKHADDOUR, praticiens hospitaliers au
Centre Hospitalier La Palmosa, ont pu
présenter leur travail lors de la soirée
"Orthopédie" organisée sur l'esplanade des
Sablettes à Menton, autour d'un dîner convivial
partager dans un esprit de collaboration avec
leurs collègues médecins de ville et leurs
responsables des collectivités locales de Menton
et de Roquebrune-Cap-Martin invités à cette
soirée.

Les docteurs ont pu communiquer lors de cette
soirée sur leurs pratiques chirurgicales actuelles
qui répondent parfaitement aux besoins du
bassin de la population avec des techniques
développées, innovantes dont le rendu est très
satisfaisant sur les patients qui ont déjà pu en
bénéficier.

Cette soirée a aussi été l'occasion de mettre en
forme le contact entre la médecine de ville et le
service de chirurgie orthopédique qui
simplifiera les échanges avec les médecins
traitants de les patients.

Les Docteurs ALKHADDOUR et
CHAIBEDDERA ont pu développer
les perspectives d'avenir dans la
chirurgie orthopédique au sein de
l'hôpital La Palmosa sur un futur
proche surtout en matière de
pathologie rachidienne et les
thérapeutiques interventionnelles
dans l'arthrose du genou et de la
hanche.
La chirurgie du pied a aussi pris sa
part dans les discussions avec la
pathologie de l'hallux valgus et les
déformations de pied(s).

"Nous tenons à remercier nos
collaborateurs du Centre
Hospitalier de Menton, grâce à qui
nous avons pu réaliser ce travail
de satisfaction auprès de nos
patients." 
A.A et T.C

Il est évident que cette initiative
ne constitue que le début d'une
longue coopération entre les
professionnels de santé, des villes
de Menton, Roquebrune-Cap-
Martin et l'orthopédie de l'hôpital
La Palmosa.
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PSYCHOLOGIE

"Être deux psychologues au sein de l’hôpital, c’est travailler en collaboration tout en ayant deux
approches différentes. Cette complémentarité professionnelle est une grande ressource pour maximiser
la qualité des prises en charge." 

Le métier de psychologue connaît une
considération progressive à travers le monde
et principalement dans les sociétés
occidentales. Ce métier en devenir a
finalement fini par montrer “le bout de son
nez” et à s’imposer en tant que pratique
culturelle, sociale et thérapeutique.
En effet, chacun a déjà entendu parler de ce
métier, connaît désormais son existence au
sein des institutions ou en libéral et connaît
même une personne dans son entourage qui
en consulte un. 

Tout le monde possède sa propre
représentation de la psychologie qui prône
des valeurs telles que le bien-être
psychologique, le développement personnel
ou encore l’épanouissement psychique. 
Derrière toutes ces terminologies, chaque
individu comprend l’importance de la
dimension psychique dans tous les
domaines de la vie : professionnel, social,
relationnel et familial. 

Or, il existe de nombreuses confusions
concernant la profession de la psychologie,
exacerbées par des stéréotypes provenant
d’une part des médias (cinéma, émissions de
télé), mais aussi d’une forme de mystère
autour de ce métier longtemps conservé. 

À travers cet article, deux psychologues
cliniciennes travaillant à l’hôpital La
Palmosa, apporteront des points
d’éclaircissements pour expliquer ce métier
passionnant qui fait tant parler de lui ! 

Devenir psychologue c’est obtenir un diplôme de
Master (BAC+5). 
Après la validation d’une licence, il existe des
masters de psychologie différente telle que la
psychologie clinique, sociale, développementale,
cognitive et neuropsychologique permettant ainsi
de se spécialiser dans un domaine particulier. 

La plupart des psychologues qui proposent des
psychothérapies en institution, ont réalisé un
master en psychologie clinique. Cette profession
consiste avant tout à faire preuve de flexibilité. 
En effet, le psychologue est amené à réaliser
plusieurs missions centrées sur le patient, sa famille
et si besoin, l’équipe avec laquelle il travaille. 

En institution, le psychologue travaille en
pluridisciplinarité. 
La collaboration avec les autres acteurs de santé est
fondamentale pour la prise en charge globale du
patient.

Le psychologue doit faire preuve d'une écoute
active, de bienveillance, d'une fine observation, de
neutralité dans son attitude et surtout d'empathie.

L’entretien clinique réalisé par le psychologue,
permet au patient de cheminer sur ses
problématiques dans le but de l'aider à se recentrer.
Il existe plusieurs cadres lors de l’entretien clinique. 

Le patient peut faire la démarche de voir le
psychologue et ce dernier peut aussi réaliser ses
entretiens au chevet du patient. 

Les objectifs des entretiens sont multiples mais
avant tout adaptés aux demandes des patients.
Certains patients chemineront au travers d’un
temps d’écoute tandis que d’autres auront besoin
d’un entretien plus directif. 

L’alliance thérapeutique correspond à la relation
entre un patient et le psychologue et celle-ci doit
être fonctionnelle tant chez le professionnel que le
patient. Pour conclure cette présentation globale,
nous pouvons dire que : 
«La psychologie rassure ceux qui n'ont plus
d'espoir dans leur façon d'être».



OFFRE DE SOINS

"Je me présente, je suis Julie D’AMICO,
psychologue clinicienne spécialisée en
gérontologie au sein de La Palmosa depuis 2015. 

Étant spécialisée en gérontologie, j’ai une
approche plus précise de la personne âgée, sur
le vieillissement, et de son fonctionnement. 
J’appuie parfois ma pratique sur des approches
telles que la validation des émotions de Naomie
Feil. 

J'ai commencé ma carrière en soins palliatifs
dans les services de Médecine puis en SSR et à
l'USLD. 
Aujourd'hui, j’interviens auprès des patients,
familles et équipes du bâtiment B : SSR, USLD et
à venir, le centre périnatal. 

Je fais également partie du projet “violence
intra-familiales'' mené par une équipe de
plusieurs professionnels.

Auprès des patients du SSR, mes interventions
consistent à les aider à cheminer durant leur
rééducation.  

J’interviens sur demande des médecins, des
équipes, et parfois des familles. 
Les problématiques qui émergent durant les
entretiens cliniques sont en lien avec diverses
pathologies psychologiques comme le stress
post-traumatique dû à une chute, un accident
ou un évènement marquant, des pathologies
organiques et/ou chroniques etc…

Au sein du long séjour, mon travail est de les
accompagner psychiquement dans leur vécu,
leur présent, et parfois de leur placement
définitif.

Je suis également hypnothérapeute au sein du SSR,
dans le but d’améliorer la prise en charge psychique
du patient. Celle-ci peut être en complément d'un
entretien clinique. 

Pour définir brièvement l’hypnose, “c’est un état
modifié de conscience”. 
Au cours de la séance d’hypnose, il y a plusieurs
phases, dont l’induction qui permet de focaliser
l’attention du patient et d’entrer en hypnose. Cela
permet au patient de renforcer ses ressources
inconscientes et ainsi de changer sa réalité. En
travaillant sur son subconscient, des blocages
peuvent disparaître.

Grâce à cette technique, je peux aider le patient à se
sentir plus en sécurité durant la marche, diminuer sa
peur de la chute, travailler sur les multiples
angoisses, la douleur, mais aussi le deuil et d’autres
problématiques que chaque patient souhaite
travailler/élaborer.

Au-delà du patient, travailler en pluridisciplinarité
avec les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, la
psychomotricienne, mais aussi les assistantes
sociales,  la neuropsychologue, les médecins,
infirmiers et les aides-soignants, c’est partager nos
richesses de connaissances. 
C’est une partie de mon travail auquel je tiens et que
j'investis donc au cours de mes journées au sein de
l'hôpital." 
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OFFRE DE SOINS

"Je suis Sofia HUSSEINI, psychologue clinicienne
spécialisée dans les Thérapies Cognitives,
Comportementales et Émotionnelles (TCCE).

Je travaille à La Palmosa depuis décembre 2021,
principalement en services de Médecine, Soins
Palliatifs, Chirurgie et Hôpital de Jour. 
Je propose les TCCE en tant que psychothérapie
à destination des patients et de leur famille.

Cette thérapie se base sur des techniques
permettant de travailler sur les pensées, les
comportements et les émotions.

Durant les entretiens, je m'intéresse aux
symptômes, aux contextes de leurs apparitions
et aux structures psychologiques des personnes.
Quelque-soit la pathologie et/ou la
problématique des patients, les symptômes ont
un rôle important, car ils sont considérés
comme des apprentissages acquis tout au long
de la vie. 
Même si ces apprentissages sont néfastes et
qu’ils constituent les raisons pour lesquelles un
patient démarre un suivi psychologique, ils
perdurent dans le temps car ils ont une utilité
et apportent des bénéfices secondaires.

Pour mieux comprendre ces propos quelque
peu surprenants, prenons l’exemple suivant : 

Une personne qui a fait face à un événement
marquant comme une séparation conjugale, va
sans aucun doute être très triste. 

Pendant quelque temps, cette personne va
s’isoler chez elle, éviter de sortir, refuser des
engagements avec ses amis, réduire ses
activités sociales et familiales. 
Elle peut même développer des comportements
répétitifs et nocifs comme l’usage fréquent de
substances (l’alcool, la cigarette, les
médicaments), développer des idées noires, des
ruminations et enfin, se laisser envahir par ces
émotions. 

Si ce fonctionnement perdure dans le temps, cela
peut donner lieu par exemple à une dépression
réactionnelle, l’addiction et/ou burn-out. 

De prime abord, nous comprenons tous que ce
fonctionnement est néfaste. Or, pour la personne
concernée, l'ensemble de ces réactions bien qu'elles
soient délétères, lui ont permis d'accéder à des
bénéfices secondaires dans d'autres domaines de sa
vie : se désengager facilement de ses activités
personnelles, fuir certaines responsabilités qui
peuvent lui être pénibles et éviter toute forme de
difficulté dans le but de soulager la souffrance “à sa
manière”.

Les TCCE permettent de se centrer sur les besoins des
patients. 

Ces besoins sont d’abord identifiés à l’aide de
l’entretien clinique. 
Après analyse de ces besoins, ceux-ci vont être
formulés en termes de demande en fonction des
objectifs du patient. 
On va le questionner sur ce qu’il aimerait changer ou
améliorer. 
Ensuite, on va tenter d’apporter ces changements-là
à travers cette psychothérapie qui se doit d’être
structurée et directive. 

Toutefois, pour certains patients, il est nécessaire
d’adapter le travail et de proposer une intervention
alternative en tenant compte de leur état de santé
médical, leur âge, leurs croyances en lien avec leur
culture et leur histoire de vie. 
C’est souvent le cas, lorsqu’ils ont besoin d’être
écoutés et soutenus durant leur hospitalisation. 
C’est ce qu’on appelle la thérapie de soutien qui
impose toujours une écoute active de la vie du
patient et des difficultés en lien avec l’hospitalisation. 
Dans cette perspective, je propose aussi des
entretiens basés sur l’acceptation des évènements de
vie aversifs comme les deuils, les pathologies
chroniques et les séparations. Pour conclure, la
priorité dans mon travail est de soulager les maux
par les mots." 

1 6



OFFRE DE SOINS

ERGOTHÉRAPIE

Mme MONNIER et M. BRISMONTIER, ergothérapeutes à La Plamosa, sont fiers de vous
présenter leur planisphère  !

"Nous l’avons commencée en 2021 avec les patients en séances d’ergothérapie grâce à la
technique du paper-craft. Cela nous a pris du temps, mais le résultat final en vaut la peine." 

Le paper-craft est une technique, de la
même famille que l’origami qui permet
de reproduire en papier un modèle en 3D. 
Après avoir imprimé le patron, il faut le
découper, le plier et l’assembler en le
collant. On peut ainsi créer des objets et
œuvres d’art en 3 dimensions.

Nos professionnels ont choisi de réaliser
cette activité en ergothérapie, car elle est
facile à mettre en place, demande peu de
matériel (du papier, des ciseaux et de la
colle) et les modèles sont facilement
trouvables sur Internet. 
(Cf groupe Facebook : les papercrafteurs : contenu
multimédia, album).

De plus, cette activité fait appel à plusieurs
composantes : aussi bien aux fonctions motrices
(dextérité, coordination bimanuelle,
coordination œil-main…), qu’aux fonctions
cognitives (suivi des consignes, attention,
mémoire, planification de tâche complexes,
construction visuo-spatiale, praxies …).

C’est en analysant les composantes sollicitées
par une activité que l’ergothérapeute détermine
son potentiel thérapeutique et peut ainsi
l’utiliser en rééducation. 

"Si vous voulez franchir le pas du parper-craft,
que ce soit à titre individuel ou avec vos enfants,
vous serez vite surpris du plaisir que vous
pouvez en tirer tout au long de la construction."
J.B et M.M

1 7



COMMUNICATION

1 8

PRESSE
Menton mag numéro 167



COMMUNICATION

1 9

PRESSE

N
ic

e-
m

at
in

, l
u

n
d

i 3
0

 ja
n

vi
er

 2
0

23



COMMUNICATION

2 0

PRESSE



Connectée à Instagram et Facebook, dès lors qu'une page de l'hôpital gagne un
abonné, le score sur l'une des deux bornes se modifie en direct.

Ainsi, toutes les personnes passant par l'accueil du bâtiment A peuvent voir
l'évolution du nombre d'abonnés sur les plateformes digitales de l'établissement.
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BORNES INSTAGRAM ET FACEBOOK

Des bornes reliées à nos réseaux sociaux...

Vous les avez peut-être aperçues à l'accueil du bâtiment A.
Rectangulaires et colorées, deux bornes ont été placées durant cette fin d'année
2022 à l'entrée de l'hôpital pour informer les patients, professionnels et visiteurs de
la présence du centre hospitalier sur les réseaux sociaux. 

Le Centre Hospitalier de Menton
développe depuis plus de 1 an sa
communication sur Internet, afin
de se faire connaître auprès du
grand public et de faire découvrir
les nombreuses offres de soins
proposées au sein de
l'établissement.

En outre, à travers ses réseaux
sociaux l'hôpital espère également
renforcer/agrandir ses équipes,
créer des partenariats, ... pour
améliorer la qualité de vie au
travail du personnel.



Pour marquer les fêtes de fin d'année auprès
des membres du personnel, le service
communication de l'hôpital de Menton a décidé
d'organiser une tombola de Noël en partenariat
avec 20 commerçants des villes de Menton et
de Roquebrune-Cap-Martin. 

Grâce à la générosité des partenaires (présentés
en page 23), 36 lots "mystérieux" étaient en jeu. 
  
Ainsi, tel un calendrier de l'avent, du 1er au 24
décembre, chaque jour un ou plusieurs
professionnels découvraient leurs « présents ». 

Des cadeaux pour nos hospitaliers...
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TOMBOLA DE NOËL 
ET CALENDRIER DE L'AVENT

Le Centre Hospitalier La
Palmosa, tient à remercier
tous les commerçants qui ont
généreusement accepté de
participer à ce beau projet afin
d'apporter un instant de joie à
nos hospitaliers, personnel
administratif, ... gagnants de
ce tirage.
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES

La Gourmandise - Nougat



SALON DE L'ORIENTATION

DU CÔTÉ DE L'IFSI/IFAS
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Mercredi 30 novembre, de 9h00 à 17h00, s'est tenue la 6e édition du
Salon de l’orientation au Palais de l'Europe à Menton.

Sur place, Mme Claire CAVASSINO-DALEST, Cadre de santé et
Adjointe de Direction des Instituts de formation de Menton était
présente pour orienter et répondre aux questions des jeunes lycées,
étudiants et personnes en reconversion professionnelle sur la
formation en soins infirmiers et la formation aides-soignants
proposées par l'hôpital La Palmosa.



REMISE DES DIPLÔMES IFSI/IFAS 2022
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Vendredi 13 janvier 2023, à la villa
Maria Serena, s'est tenue la remise
des diplômes aux étudiants en
soins infirmiers (promotion 2019-
2022) et élèves aides-soignants
(promotion 2021-2022) des
Instituts de Formation de Menton.

Pour cette occasion, les 65 ex-
apprenants ont reçu leur diplôme
des mains de Monsieur le Maire et
Président de la Communauté de
la Riviera française, Yves JUHEL, et
de l’Adjoint Délégué à la Santé,
aux Structures médicales et aux
Établissements d'enseignement
supérieur, Dr Nicolas AMORETTI. 

Le Directeur de l'Hôpital La
Palmosa, Mme Mylène EZAVIN,
accompagnée de Mme Candice
VANBIERVLIET, Coordinatrice
Générale des Soins ainsi que des
équipes administratives et
pédagogiques des Instituts
étaient également sur place pour
féliciter les nouveaux diplômés et
leur souhaiter le meilleur pour les
années à venir dans cette
magnifique filière dédiée à la
santé et à l'aide à la personne.
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PROM' CLASSIC 2023

Félicitations à nos trois sportives qui ont porté les couleurs de
l’hôpital La Palmosa sous la pluie lors des 10 km de la
Prom’Classic de Nice qui s'est déroulée le dimanche 8 janvier
2023 !
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AVIS DEPOSÉS SUR GOOGLE

Je reviens à l'instant d'une coelioscopie avec le Dr V (super Gastro-entérologue,
professionnalisme, gentillesse, à l'écoute de ses patients ceci avec un brin
d'humour, top)
Très agréable surprise également de tout le personnel soignant... 
Beaucoup d'attention, d'écoute, de gentillesse de professionnalisme, de propreté
aussi !
De plus, une réactivité particulièrement exemplaire de N. Bravo !!!

C.B

Nous sommes allés aux urgences pour notre fils de 3 ans qui avait un problème à la
clavicule. Nous avons été reçus par tout le monde avec un vrai professionnalisme et
une bonne humeur.

Nous vous sommes très reconnaissants et merci pour les 2 ballons gants !

G.F

Du premier bureau de l'accueil d'enregistrement ainsi que la prise de rendez-vous
ainsi que la visite avec le médecin ou IRM radio scan, accueil sympathique, l'hôpital
de Menton a bien changé l'accueil est très très sympathique, très efficace, je
conseille cet hôpital.

A.R
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COURRIER
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COURRIER

TÉMOIGNAGES DES PATIENTS
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COURRIER



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


