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LeQuesnog 

UNE NOUVELLE Ï>AGE EST À ÉCRIRE 
Le défi du nouveau directeur: maintenir.l'excellence 

HOPITAL Vendredi 27, la cérémonie des vœux était l'occasion de faire un point sur les projets et autres 
dossiers en cours que reprend Fabien Petit, nommé directeur de l'établissement en janvier. 

uinze jours après avoir été 
nommé directeur, Fabien 
Petit présentait ses vœux 
au personnel du centre 
hospitalier le 27 janvier 
dernier. L'occasion de 

rappeîèfflrôle éminemment central de 
l'établissement dont il prend la tête, et 
de remercier ses prédécesseur-es qui lui 
lèguent une structure où la qualité des 
soins prodigués connue et reconnue ne 
demande qu'à être maintenue. 

UN HéRITAGE A PIŒSERVER 

« C'est avec plaisir que je retrouve cet 
e

établissment et en particulier la résidence 
Vauban où je suis venu pour la première 
fois il y a près de 14 ans en tant que 
stagiaire de direction», précise Fabien 
Petit. Des années et quelques crises plus 
tard, il prend la tête d'un établissement 
où l'activité s'est accrue en 2022: + 9,5 
% par rapport à 2021 pour les services 
de médecine polyvalente, + 1,5 % pour 
les services gériatriques et + 4 % pour 
les EHPAD. Un CH qui, en plus de 
soigner à tour de bras, se distingue par 
de bons résultats d'audit : « Les experts 
de la haute autorité de santé (HAS, 
organisme qui certifie les hôpitaux en 
France, ndlr.) sont venus visiter 
l'établissement en mars dernier. Un 
moment parfois redouté et stressant mais 
qui a permis de mettre 
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A la fin de la cérémonie, plusieurs membres du personnel hospitalier ont été récompensés 
par une médaille, un bouquet de fleurs ou ... une retraite bien méritée, profitez-en !

en exergue le haut niveau de la qualité des 
soins rendus. » Puisqu'en se confor
mant à plus de 95 % de critères évalués, 
l'hôpital du Quesnoy a reçu la 
distinction de haute qualité des soins. «

Faut-il le rappeler, la proximité n'est pas 
antinomique d'une exigence quant à la 
technicité et à la qualité proposée. » 
Néanmoins, Fabien Petit le sait, 
quelques défis de taille l'attendent tout 
de même au tournant parmi lesquels 
stabiliser les effectifs, et attirer de 
nouveaux praticiens. « On sait que les 
difficultés de recrutement 

s'expliquent en partie par les contraintes 
liées aux horaires atypiques, au travail les 
weekends, les jours fériés, les nuits ou 
encore d'être chez soi mais sans être en 
repos car d'astreinte ( ... ) malgré tout, on 
constate un attachement à l'établissement 
et un souci du service rendu », a conclu le 
nouveau directeur à qui l'on souhaite 
de réussir à maintenir le centre du 
Quesnoy en haut du tableau, à l'heure 
où l'hôpital public traverse une crise 
majeure et sans précédent. 
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Fabien Petit nouveau directeur du 
centre hospitalier du Quesnoy, a pris ses 
fonction le 16 janvier dernier. 

MUallles 6 retraites 

lors de la cérémonie, Christine 
Douay. Sophie Lecolier et Virginie 
Trognon ont reçu la médaille des 20 
ans de service et Sophie lecompte a 
quant à elle reçu celle des 30 ans. 
Ont également été mis à l'honneur 
pour leur départ en retraite : Sarnia 
Benhaddi, Danielle Delgrange, Régine 
Delplanque, Brigitte Gabelle, Alain 
Leclercq, Liliane Marchand, Béatrice 
Thomas et Michèle Watremez. 

Avec SWort, courez de manière solidaire 
SPORT Depuis juillet 2022, Sonia Cappy s'est lancée dans l'aventure associative avec la création de 

Swort, une association de course solidaire. Son projet ? Le retour d'une course sur route. 

L 
e Quesnoy ne manque 
pas de parcours com
pliqués, comme ceux 
empruntés par l'associa
tion Courir à Le Quesnoy,
qui emmène ses sportifs 

dans son terrain d'entraînement 
préféré : les remparts, ou encore 
sur le terrain de motocross. Là 
bas, autant dire que le niveau est 
élevé ! Mais bientôt, en plus de 
courses particulièrement ardues, 
il y aura aussi, dans la cité des 3 
chênes, des courses solidaires. En 
effet, Sonia Cappy a décidé de 
créer son association : Swort, pour 
Solidarity's Word Running Tour. 

UNCONSTAT 

« Au cours d'un séjour d'une 
semaine en Écosse pour faire une 
course, je me suis rendue compte 
que je ne tirais pas partie du temps 
avant la course. En effet, on est là 
à attendre le jour f de la course, 
mais on n'en profite pas pour autant 
avant pour visiter par exemple. Puis, 
rattrapée par ma fibre humanitaire, 
j'ai pensé qu'on pourrait utiliser ce 
temps pour aider les populations ou 
faire du travail sur place », confie 
Sonia Cappy. Le but de son asso
ciation créée en juillet 2022 est 

Lenomde 
la course? 

La corrida 
quercitaine, 
avec comme 
logo un taureau 
déterminé et 
combatif. Un 
logo qui rap· 
pelle l'histoire 
de la ville qui 
accueillait de 
nombreuses 
fermes. En 
témoigne la 
fête du Lait, 
organisée 
chaque année 
en septembre. 
Durant la 
course, il vous 
faudra être 
déterminé 
justement, car 
l'allure sera 
soutenue. Mais 
rassurez-vous, 
des meneurs 
d'allures vous 
permettront 
d'atteindre 
votre objectif! 
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donc de récolter des fonds à travers 
l'univers de la course. Des fonds 
qui serviront cette année à aider 
les jeunes quercitains, et faire des 
projets auprès d'autistes et d'enfants 
handicapés. Cette association est en 
quelque sorte la branche solidarité 
de l'association Courir à le Quesnoy, 
mais qui restera autonome. 

UNPROJET 

Le premier évènement de Swort se 
déroulera le 3 septembre: un 10 km 
sur route au cœur même de la cité 
quercitaine, qui débordera sur les 
communes limitrophes de Potelle 
et de Jolimetz. La course a déjà reçu 
le label départemental et donnera 
lieu à de possibles records sur la 
distance. Le club Courir à le Quesnoy
étant le club support pour l'obten
tion du label départemental. Toute 
la journée, un village de partenaires 
sera tenu pour mettre en avant les 
partenaires de l'événement, mais 
aussi les bénéficiaires des fonds 
récoltés. À terme, le but est de 
monter un label afin de devenir une 
épreuve qualificative pour les cham
pionnats de France et d'attirer plus 
de coureurs pour récolter encore 
plus de fonds. Il y a déjà un réel 
engouement pour l'événement. 
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L:associatlon recherche des soutiens. Si vous êtes interessé pour un 
partenariat, envoyez un mail à l'adresse swortpremium@gmail.com. 
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