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Un mois d’octobre 

rythmé par plusieurs actions de sensibilisation et d’information 

 

au sein des hôpitaux privés Clairval et Résidence du Parc 

 

 

Les hôpitaux privés marseillais Clairval et Résidences du Parc se mobilisent, durant le mois 
d’octobre, à travers plusieurs journées à destination des soignants et du grand public. Trois actions 
de sensibilisation sont ainsi au programme : une journée éthique pour favoriser la réflexion autour 
de cette thématique ; la mobilisation annuelle dédiée au cancer du sein, Octobre Rose ; ainsi 
qu’une semaine du goût pour souligner l’importance d’une bonne nutrition. 
Les ORL de l’Hôpital privé Clairval organisent également deux journées de formation dédiées aux 
troubles vestibulaires (troubles de l’équilibre). 
 

Une journée éthique pour sensibiliser les acteurs de soins – vendredi 14 octobre 

Depuis 5 ans, l’Hôpital privé Résidence du parc organise une journée de réflexion autour de l’éthique. 

Celle-ci s’adresse aux soignants, praticiens, élèves infirmiers ou encore personnels administratifs de 

la région marseillaise. Cette année, la journée qui se tiendra le vendredi 14 octobre à l’Atelier des 

arts (Marseille 9e) s’articulera autour du thème « Les limites du soin. Jusqu’où ? » et sera rythmée par 

les interventions de différents praticiens d’établissements privés et publics marseillais. 

L’éthique est une interrogation permanente. Cette journée permet de sensibiliser à une réflexion sur 
ce sujet et d’améliorer ainsi les perspectives des soins prodigués  », précise Aurélie Martinez, 
Psychologue clinicienne au sein de l’hôpital Privé Résidence Du Parc et Présidente du Comité éthique. 
La journée sera rythmée par des conférences, débats et retours d’expérience abordant notamment 
les thèmes suivants : « Le soin ne se limite pas au soin », «Les limites en réanimation », « Et les 
artistes dans tout ça ? Le soin jusqu’où ? Jusqu’où peut-on rire »… 
Horaires : 
8h30-16h15 
Lieu : 
L’atelier des arts - 133 Bd Sainte Marguerite - 13009 Marseille 
 

Octobre rose au sein de l’Hôpital privé Clairval 

L’Institut de cancérologie Marseille Provence soutient cette année encore la campagne d’Octobre 

Rose à travers diverses activités et animations pédagogiques organisées au sein de l’Hôpital privé 

Clairval. 

- Lundi 10 octobre : ROSE Info’: stand d’information sur la campagne de dépistage  
- Mardi 11 octobre : stand autour d’un café rose de 14 à 17 h • Manucure “Octobre Rose” avec et 

sans RDV • ROSE Info’ : information sur la prévention par la coordinatrice du parcours de soins  
- Jeudi 13 octobre : stand autour d’un café rose de 14 à 17h • Manucure “Octobre Rose” avec et 

sans RDV • “Octobre en tête !” : animation proposée par Any d’Avray en partenariat avec 
l’Association Onco-Partage : démonstration de foulards, essayage de la perruque “Octobre 
Rose” et photographies • ROSE Info’: information sur la prévention par la coordinatrice du 
parcours de soins 

- Mardi 25 Octobre : je vois la vie en rose ! Réalisation du calendrier 2017 de l’Association Onco 
Partage • Atelier Bodypainting et “headpainting” : réalisation de tatouages éphémères et 



 

maquillage artistique sur la peau et le cuir chevelu • Photographies professionnelles avec 
Pomshoot 

 

 
 
L’hôpital privé Clairval organise également deux journées de sensibilisation à l’adoption d’une 
alimentation saine à l’occasion de la semaine nationale du goût, le lundi 10 et le jeudi 13 octobre. Au 
programme quizz, distribution de fruits, stand d’information, etc. 
 

Former les masseurs-kinésithérapeutes aux troubles vestibulaires 
Vendredi 14 octobre et samedi 15 octobre, les docteurs Devèze (Chirurgien ORL), Elziere (Medecin 
ORL) et Paolino (exploration otoneurologique) et le kinésithérapeute Philippe Combalbert organisent 
deux journées de formation à destination des masseurs-kinésithérapeutes dédiées à la prise en 
charge des troubles vestibulaires (troubles de l’équilibre) et à leur rééducation, en particulier dans un 
contexte post opératoire. 
La journée du 14 qui se tiendra au sein de l’Hôpital privé Clairval sera rythmée par deux 
interventions chirurgicales en direct menées par le Dr Devèze, Chirurgien ORL, accompagnées d’un 
échange questions/réponses avec le Docteur pendant la chirurgie. 
Le lendemain une formation théorique et pratique sur la rééducation vestibulaire sera dispensée par 

les 4 docteurs au sein de l’Hôtel SOFITEL Vieux Port. 
Thématiques abordées : Les principales étiologies des troubles de l’équilibre - Les explorations 
vestibulaires disponibles en 2016 –ou encore Quand proposer une chirurgie aux patients vertigineux 
? 
 

N’hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez recevoir le détail du programme des différentes 

activités. 

 
A propos de l’Hôpital Privé Résidence du Parc : 
L’Hôpital Privé Résidence du Parc fait partie, ainsi que l’Hôpital Privé Clairval, de l’Institut de Cancérologie Marseille 

Provence. Spécialisé en médecine et chirurgie (pôle de l’appareil locomoteur, pôle des pathologies digestives, centre de 

l’obésité, pôle cardio-vasculaire, néphrologie et traitement des maladies rénales, diabétologie et traitement des maladies 

métaboliques, prise en charge de la douleur), il réalise chaque année 11 500 hospitalisations dont 5950 en ambulatoire par 

an. 

 
A propos de l’Hôpital Privé Clairval 
L’Hôpital Privé Clairval fait partie, ainsi que l’Hôpital Résidence du Parc, de l’Institut de Cancérologie Marseille Provence. 
Spécialisé en médecine et chirurgie (filière cardiovasculaire et thoracique, neurochirurgie, ORL et cancérologie), il réalise 
chaque année 31 800 hospitalisations dont 19 000 séjours/séances en ambulatoire par an. Clairval dispose d'une capacité 
d'accueil de 385 lits et places (dont 30 lits et 15 places de réadaptation fonctionnelle cardiaque) où interviennent plus de 180 
médecins. 
 
A propos de Ramsay Générale de Santé :  
Premier groupe privé de soins et services à la santé, Ramsay Générale de Santé compte 22 000 salariés dans 124 cliniques et 
hôpitaux privés, et travaille avec 6 000 praticiens qui représentent la première communauté libérale de France. Acteur 
majeur de l’hospitalisation, Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois métiers :  
médecine-chirurgie-obstétrique, soins de suite et de réadaptation et santé mentale. Ramsay Générale de Santé développe 
une offre de soins originale associant qualité, sécurité de la prise en charge et efficience de l’organisation. Le groupe propose 
une prise en charge globale avec un accompagnement personnalisé, avant, pendant et après l’hospitalisation ; il participe 
aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire.  
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