COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Aubagne, le 14 mars 2018

[AUBAGNE] 1988-2018 : Après 30 ans d’existence et plus de 23 000 naissances,
la maternité de l’Hôpital Privé La Casamance vient d’être regroupée avec celle du
Centre Hospitalier Edmond Garcin.
Pour marquer ce tournant, elle lance le hashtag #néàlacasamance et un espace
d’exposition « souvenirs » dans le hall de l’établissement.
Une page s’est tournée pour l’Hôpital Privé La Casamance ce
lundi 12 mars avec l’intégration définitive de son service
maternité au sein du Centre Hospitalier Edmond Garcin.
Ce rapprochement est le résultat de la collaboration menée
par La Casamance et le Centre Hospitalier, souhaitée par
l’ARS PACA au terme du PRS (Projet Régional de Santé) pour
construire une offre de soins globale et cohérente sur le
territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, dans l’intérêt des patients.
« Au delà de la vive émotion que nous ressentons
aujourd’hui, nous voulons remercier tous les
personnels, soignants et non-soignants, qui
pendant 30 ans ont mis leur professionnalisme et
leur engagement au service des parturientes et
ont ainsi accompagné la naissance, au sein de
notre établissement, de plus de 23 000 bébés »,
témoigne Jean-Henri Gautier, Directeur général
de l’Hôpital Privé La Casamance.

Céleste, l’un des derniers bébés nés
à l’Hôpital Privé La Casamance

Toujours à l’écoute des attentes des futures mamans, La Casamance avait également ouvert, il
y a trois ans, « La Casa de naissance ». Cette méthode visant à reproduire les conditions d’un
accouchement à domicile (une centaine de naissances sur les 500 accouchements pratiqués
chaque année dans l’établissement) est, elle aussi, intégrée au sein du Centre Hospitalier
d’Aubagne. Ce sont désormais les 3 modes d’accouchements qui sont proposés sur un site
unique au sein de la maternité du Centre Hospitalier Edmond Garcin, c’est-à-dire,
accouchement privé, public et accompagnement global en équipe (Casa de naissance).

L’Hôpital Privé La Casamance lance un appel aux 23 000 bébés
nés dans sa maternité avec le hashtag #néàlacasamance
Pour marquer ce tournant, l’Hôpital Privé La Casamance lance un
appel auprès de toutes les personnes nées dans l’établissement
depuis 1988. Vous êtes né(e) à La Casamance ou vous y avez
accouché, n’hésitez pas à vous manifester sur la page Facebook de La Casamance
(www.facebook.com/Hôpital-Privé-La-Casamance) ou via mail (nealacasamance@hplacasamance.fr), en mentionnant le #néàlacasamance, accompagné d’une photo, d’un
commentaire ou d’une anecdote. Un espace sera aménagé dans le Hall de l’établissement
pour exposer les souvenirs de ces nombreux bébés nés pendant 30 ans.
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