
de l’Est de la Meurthe et Moselle

Journal du Groupe Hospitalier 

GHEMM
Ma Réfé�nce    
     � S�té

Édito

CENTRE HOSPITALIER
Saint-Nicolas-de-Port

n°14 - Février 2019

EHPAD Gerbéviller

L u n é v i l l e

Octobre 
Rose

Accueil 
de jour

Période
Hivernale

AAA !

Les
Cordons

Bleus

Saint
Nicolas

Dev.
Durable

CLACT

« Des raisons d’optimisme ? Elles sont avant tout d’ordre vital : la vie rend mille à qui lui 
donne cent ; elle enlève mille à qui lui refuse cent. (...)  la vie est toute action. » 
Saint-John Perse

Ces derniers mois, les établissements du GHEMM  ont travaillé à consolider leur réponse aux 
besoins des habitants du Lunévillois et renforcer leurs collaborations avec di�érents partenaires 
a�n d’assurer une réponse innovante et de référence sur leur territoire. 

Les équipes médicales ont été confortées : 
1. Tout d’abord entre établissements du GHEMM pour permettre une prise en charge de qualité 
dans nos services de Soins de Suite et Réadaptation (SSR) et nos secteurs d’accompagnement des 
personnes âgées. 
2. Dans le cadre de coopérations publiques avec le CHRU de Nancy et le GHT Sud Lorraine, 
notamment en Gynécologie-obstétrique, en Pédiatrie et bientôt en Cardiologie, de même avec le 
CH de Saint-Dié-des-Vosges dans le cadre de la chirurgie urologique. 

L’o�re du GHEMM continue ainsi à se développer : le dispositif d’Hospitalisation à Domicile 
(HADALU) a été renforcé et prend en charge près d’une trentaine de personnes par jour ; des 
consultations d’échographies de contrôle ont été ouvertes ; l’o�re d’imagerie améliorée grâce à un 
plateau technique modernisé...

Des réponses innovantes ont également émergé a�n de mieux répondre aux besoins de tous les 
publics. Le GHEMM s’est ainsi engagé dans l’amélioration de l’accessibilité aux soins des 
personnes en situation de handicap  – dans le cadre d’une convention signée avec la fondation JB 
Thiery. Cette volonté d’innovation s’est également traduite dans le champ organisationnel par 
l’ouverture du 1er service de Santé Sexuelle - avec l’appui des services du Conseil Départemental ...

Ces évolutions ont été saluées par tous : l’HAS a ainsi certi�é avec le plus haut niveau de 
certi�cation (A) 3H Santé en 2018 ; l’équipe de pharmacie a été lauréate du Grand Prix de la 
Prévention Médicale pour son programme MEDISIS; le projet de sexologie �naliste des trophées 
de la SylverEco 2018. 

Ces résutats n’ont pu être atteints que par l’investissement quotidien des équipes, 
l’accompagnement des tutelles et l’aide des associations et clubs service du territoire. Ces 
dernières ont ainsi permis à nos structures d’acquérir de nouveaux équipements et d’améliorer le 
quotidien des personnes âgées au sein de nos EHPAD de même que l’accompagnement des 
enfants lors de leurs hospitalisations en chirurgie. 

Forts de ces réussites,  nous avons engagé cette nouvelle année et abordons les nouveaux dé�s 
proposés à nos établissements  : favoriser de nouveaux partenariats avec les établissements de 
santé du territoire et avec les acteurs locaux notamment dans le cadre du Contrat Local de Santé ; 
proposer une adaptation de notre accompagnement des personnes âgées avec l’appui des 
structures d’aide à domicile et de la maison des réseaux  ; conforter notre plateau technique et 
assurer des prises en charge de qualité.

François GASPARINA,
Directeur du GHEMM

LRS
Les Rencontres de la Santé 4.0

26 et 27 mars 
de 9h30 à 17h30

Animations objets connectés
dans le hall du CH Lunéville 

27 mars à 20h 
Discussions conférences

à l’Orangerie 



« Ce que j’aime dans mon métier c’est de tisser des liens, d’établir une relation individuelle 
et une communication privilégiée avec chaque personne accueillie », Emmanuelle BRICHET.
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Contrats Locaux d'Amélioration 
des Conditions de Travail

L’ARS lance annuellement un appel à candidature pour les 
Contrats Locaux d’Amélioration des Conditions de Travail 
(CLACT) dans les établissements de santé du secteur privé 
et du secteur public. 

L’amélioration des conditions de travail, de la santé et la sécurité 
au travail, représente un enjeu essentiel de la politique des 
ressources humaines et du dialogue social. Les actions en la 
matière doivent à la fois mieux adapter le travail à la personne 
pour favoriser le bien être de chacun tout au long de sa vie 
professionnelle et contribuer ainsi à renforcer l’e�cacité et la 
production des services, au béné�ce des usagers. Ces fonds 
permettent aux établissements de �nancer par exemple des 
actions sur le développement d’une culture de prévention des 
risques professionnels, la promotion de réorganisation du 
travail de nature à améliorer la qualité de vie au travail, la mise 
en place de processus expérimentaux d’organisation 
susceptibles d’améliorer les rythmes de travail et les relations de 
travail.

Les dossiers CLACT font l’objet d’un travail collaboratif avec les 
CHSCT qui les approuvent. Les sites du GHEMM ont déposé en 
juin dernier des demandes d’accompagnement �nancier sur 
des projets bien particuliers : achats de conteneurs à déchets, de 
matériel  tel que douche au lit, auto-laveuse, fauteuils 
ergonomiques pour les résidents, chariots de médicaments, 
lèves malade, draps de glisse etc… Chaque établissement émet 
ses souhaits et peut espérer avoir le �nancement de 50% des 
achats, l’ARS contribuant à hauteur de la moitié des dépenses.

Pour 2018, le concours �nancier de l’ARS se monte à :

CH de Lunéville : 11 891 Euros
CH de 3H Santé : 5 447 Euros

CH de SNdP : 9 383 Euros
Gerbéviller : 2886 Euros

Les établissements ont d’ores et déjà identi�é 
de nouvelles actions pour l’appel à projet 2019.

Emmanuelle BRICHET, à 29 ans est Aide Médico Psychologique (AMP) à l’EHPAD de Gerbéviller. 

.    Je m’occupe des personnes âgées dépendantes et les accompagne dans les actes de la vie 
quotidienne. J’ai commencé à l’EHPAD de Gerbéviller en tant que stagiaire en 2014. A l’époque je 
m’occupais des résidents de tous les services. Fraîchement diplômée, j’ai été recrutée au sein de l’Unité 
de Vie Protégée « Tournesol » et désormais je suis à temps plein à l’Accueil de Jour « Myrtille ». 

Pour maintenir la mobilité des personnes accueillies et leur sociabilité, nous mettons en place des 
activités adaptées, des ateliers et des loisirs. Le jardinage, la Zumba revisitée, les sorties au marché, au 
restaurant, les promenades aux bosquets, les activités manuelles, les ateliers cognitifs, les temps 
bien-être, relaxation, massage et manucure et bien d’autres activités rythment nos semaines. 
Michèle KLEIN (à la retraite) et Sonia HOARAU (en service de soins) ont mis en place depuis plus de deux 
ans une séance mensuelle à la piscine de Lunéville. Outre la sortie, cette activité permet de se sentir 
léger, d’apprendre à �otter et les mouvements sont plus �uides dans l’eau. Elle favorise les échanges 
entre personnes accueillies et aide le développement de l’estime de soi. De plus, faire de l’exercice 
permet de prévenir les conséquences des chutes et diminue les risques de perte d’autonomie pour ces 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentées.

Pour emmener sept personnes accueillies, nous sommes huit encadrants. J’en pro�te donc pour 
remercier les bénévoles qui rendent cette activité possible, Mme KLEIN, Mme et M. REDON, Mme 
LEMAIRE et Mme SCHAFF ainsi que Mégane LAMBOUR, ergothérapeute de l’accueil de jour, Estelle 
CHRETIEN  et Isabelle HOFFMANN.

Pour contacter les Accueils de jour du GHEMM :
. à Lunéville : 03 83 76 13 12
. à Badonviller : 03 83 76 01 92
. et la garde de nuit à Gerbéviller : 03 83 42 70 07

Être bienveillant, valoriser les capacités restantes, ne pas infantiliser verbal et activité, valoriser 
l’estime de soi, ne pas mettre en échec sont les règles de conduite en vigueur à l’Accueil de Jour.

L u n é v i l l e

Durant le mois d’octobre le service Parcours Sein et les 
in�rmières d’annonce du Centre Hospitalier de 
Lunéville ont participé à plusieurs actions en faveur 
du Cancer du sein. 

Comme chaque année, lors des Foulées Lunévilloises, 
l’équipes du CHL a tenu un stand d’information et de 
sensibilisation. 

Parallèlement, un appel aux dons de soutiens-gorge a été 
lancé a�n de constituer une œuvre de sensibilisation 
collaborative dans le hall de l’hôpital, destinée à attirer 
l’attention sur les documents d’information mis à 
disposition. Les 200 soutiens-gorge récoltés seront o�ert 
à des femmes au Congo grâce à Sandra NAVARRO, 
assistante sociale au CHL et bénévole depuis de 
nombreuses années de l’association Solidarité Congo. 

Pour conclure, une cérémonie a été organisée en 
présence de la Ligue Contre le Cancer et en collaboration 
avec le Zonta club de Lunéville.

Le point Octobre Rose

DANS QUELLE CAS AVOIR RECOURS AU PARCOURS SEIN ?
Dr Julie BUHLER, médecin de l’ICL et responsable du Parcours Sein au CHL, répond...

 

1 • Lorsque une anomalie est palpée au  niveau 
mammaire ou axillaire. La patiente rencontrera en 
première intention un radiologue spécialisé en 
pathologie mammaire au CHL, qui réalisera les examens 
nécessaires à la réalisation du diagnostic. Un rendez-vous  
avec un de mes collègues chirurgiens ou avec 
moi-même, lui sera proposé sous 7 à 10  jours après la 
biopsie dans le service de consultation de gynécologie 
du CHL ; c'est le temps nécessaire pour établir le 
diagnostic précis. 

2 •    Quand des examens d’imagerie ont été réalisés, 
qu'une tumeur a été détectée et que le diagnostic 
histologique est posé. 
La patiente rencontrera également un chirurgien qui lui 
expliquera le diagnostic et lui proposera une prise en 
charge adaptée à sa situation. 

Dans les deux cas, avec l’accord de la patiente, le dossier 
sera étudié collégialement par l’équipe médicale du 
Centre Hospitalier de Lunéville et de l’Institut de 
Cancérologie de Lorraine a�n de proposer un traitement 
personnalisé et un accompagnement. Les traitements 
seront réalisés à l’institut de cancérologie de Lorraine, et 
le suivi sera réalisé au CHL. 

Le Parcours Sein existe au sein du CHL depuis 2016. 
180 patientes ont été prise en charge depuis le début de 
ce projet. Nous assurons le bilan diagnostic, mais 
également les examens complémentaires, la 
consultation d’annonce accompagnée d’une in�rmière 
d’annonce et le suivi des patientes, prise en charge dans 
le cadre du Parcours Sein CHL-ICL. Cette consultation 
avancée permet aux patientes une prise en charge 
rapide, proche de leur domicile, dans des conditions 
optimales.

Bienveillance et valorisation 
de la personne EHPAD Gerbéviller

«

»



« Ce que j’aime dans mon métier c’est de tisser des liens, d’établir une relation individuelle 
et une communication privilégiée avec chaque personne accueillie », Emmanuelle BRICHET.

Pour anticiper au mieux l’a�uence exceptionnelle de patients, les établissements 
du GHEMM mettent en place un dispositif organisationnel spéci�que pour assurer 
une prise en charge harmonisée en synergie avec les secteurs de ville, hospitaliers 
et médico-sociaux dans un contexte d’a�ux potentiel de patients. 
 
Pour se préparer aux tensions hospitalières hivernales notamment causées par les 
épidémies de grippe, de gastro-entérite ou encore du froid sur les personnes fragiles, 
les équipes de médecins et soignants du GHEMM continuent d’améliorer la prise en 
charge des patients en tenant compte des problématiques rencontrées et analysées 
lors de l’hiver 2017-2018. Pour ce faire, l'établissement a adapté son dispositif pour 
maintenir la continuité et la qualité des soins dispensés. 

En amont, le travail mené avec les médecins libéraux vise à limiter le recours au service 
des urgences, notamment lors des phases de tension. Outre les outils de 
communication évoqués, la présence d’une permanence libérale au sein du service des 
urgences du CHL constitue un apport majeur pour assurer une réponse rapide dans les 
prises en charge quotidiennes.

Parallèlement, une coordination e�cace entre les services d’urgences, d’hospitalisation 
de court séjour, de soins de suite, d’HAD et les établissements médico-sociaux d’aval est 
assurée par un gestionnaire de lit au sein du GHEMM. Il travaille en lien avec les 
di�érents services sociaux du GHEMM et les collèges au sein du GHT Sud Lorraine (CH 
Toul, CH Lunéville, CH Pont-à-Mousson, CH Saint-Nicolas-de-Port, CH Commercy, CHRU 
Nancy, CH Intercommunal Pompey Lay-Saint-Christophe, CH de 3H Santé, Hôpital de 
Dieuze, Centre psychothérapique de Nancy (CPN de Laxou) et CH Ravenel). 

L'objectif est aussi d’éviter les hospitalisations longues. Une Commission des parcours 
long est réunie régulièrement pour étudier toutes ces situations complexes. Quand 
l’état du patient permet le retour à domicile, les assistantes sociales contribuent à 
coordonner les demandes d’aides nécessaires.     

Le Gestionnaire �ux patients du GHEMM pilote le processus sortie patients et le 
dispositif Hôpital En Tension (HET). Il participe aux cellules de crise lors du 
déclenchement de la procédure et organise l’Unité Temporaire d'Hospitalisation (UTH).

Préparation de la période hivernale GHEMM
GROUPE HOSPITALIER

de l’Est de la Meurthe-et-Moselle

Développement 
Durable

GHEMM
GROUPE HOSPITALIER

de l’Est de la Meurthe-et-Moselle

Toutes vos contributions sont les bienvenues : 
ddurable@ghemm.fr

CE DISPOSITIF A POUR OBJECTIFS : 

+  Anticiper les périodes critiques et apporter une réponse graduée selon 
le niveau de tension en mettant  en place une veille quotidienne et un suivi 
des épisodes potentiels de tension ;

+  Assurer la sécurité de prise en charge des patients sans désorganiser le 
fonctionnement habituel et maintenir la continuité des soins ;

+ Amorcer un meilleur dispositif de communication entre les médecins 
hospitaliers et libéraux par des informations régulières auprès des 
médecins de ville sur le nombre d’hospitalisations quotidiennes et les 
disponibilités capacitives au sein des établissements.

S’engager dans une politique de développement durable relève à la fois d’une démarche volontariste et 
collective, soutenue par l’institution au travers d’actions prioritaires, mais également d’une démarche 
individuelle, par laquelle chacun d’entre nous, dans ses gestes du quotidien, au travail comme à la maison, 
traduit concrètement sa volonté de préserver les ressources auxquelles il a accès pour en disposer demain. A�n 
d’engager concrètement cette démarche, un comité de pilotage pour l’ensemble du GHEMM est mis en place. Sa 
première mission sera l’élaboration d’un diagnostic ainsi que la mise en place d’un tableau de bord qui 
permettra de recenser non seulement les actions existantes mais également qui permettra la mise en œuvre 
d’un plan d’actions.  

Le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.

Une démarche de développement durable a été initiée dans plusieurs établissements du GHEMM il y a quelques 
années avec la mise en place d’un plan d’actions qui a permis de développer plusieurs axes de travail. Cette démarche 
doit néanmoins se poursuivre ou être initiée dans plusieurs autres domaines.

Les pratiques professionnelles des établissements de santé, gros consommateurs d’énergie et gros producteurs de 
déchets ont un fort impact sur les composantes du développement durable. En e�et, sur le plan environnemental, il 
s’agit de gérer l’énergie, l’eau, les déchets, les transports et le bâti. Sur le plan économique, le poids des établissements 
de santé est considérable, compte tenu de la quantité et de la diversité des produits et des services qu’ils consomment. 
Par ailleurs, la dimension sociale du secteur mobilise, pour une activité entièrement axée autour de l’humain, un grand 
nombre de professionnels et inclut une o�re de soins socialement responsable.

Comme pour n’importe quel acteur de la société française, le principe constitutionnel du développement durable 
s’applique aux pratiques professionnelles du secteur sanitaire. Les établissements doivent fournir des données 
concrètes sur les conséquences sociales et environnementales de leur activité et respecter des normes et 
réglementations touchant au développement durable. La HAS a introduit les risques liés aux trois piliers du 
développement durable (environnemental, social et économique) dans le manuel de certi�cation V2010. Ainsi les 
établissements de santé doivent satisfaire à plusieurs critères spéci�ques liés au développement durable.

 « Chaque jour, en collaboration avec les services, je répertorie les disponibilités de lits. En fonction des pathologies et de la prise 
en charge requise par l’état du patient, en concertation avec les médecins,  nous sommes en mesure de proposer des solutions 
rapides et adaptées notamment au sein du GHEMM. Par exemple, pour une demande d’admission en service de SSR, les patients 
ou les familles sont appelés à exprimer   trois souhaits de structures via les logiciels TRAJECTOIRE et IMAD SSR a�n que les 
demandes puissent être envoyées simultanément et ainsi gagner du temps. » René DENILLE, Gestionnaire des �ux du GHEMM.



Toute l’année, environ soixante-dix  personnes travaillent pour 
préparer les repas servis au sein du GHEMM. Les agents de 
restauration mettent les petits plats dans les grands pour le plaisir 
des patients, des résidents, du personnel et des structures extérieurs 
(ADMR, crèches de Badonviller et de Blâmont, CAPs de Badonviller et 
CERMES de Varangéville). 

Ce qui est primordial dans l’alimentation et en restauration collective 
hospitalière, aussi bien pour les patients et pour les résidents c’est la 
recherche du goût et du plaisir alimentaire. Cependant, il se construit dans 
un cadre strict : celui des règles de production (norme HACCP), et des 
règles diététiques. Les menus sont donc élaborés en collaboration au sein 
de la Commissions des Repas entre les représentants des usagers, le 
responsable du service restauration, le service diététique et ensuite 
valorisés par les cuisiniers.

Près de 800 000 repas préparés en 2017 cela demande de 
l’imagination et du renouveau pour plaire aux plus grand nombre. La 
qualité de l’ensemble de la prestation alimentation-nutrition est une 
priorité pour les agents et les assiettes vides sont leurs récompenses.

Pour raviver l’envie de manger plusieurs fois par an, des menus de fête 
améliorés sont mijotés. (Saint-Nicolas, Galette des rois, Pâques, etc...). 

Pour les fêtes de �n d’année, des menus pleins de surprises ont été 
accompagnés d’animations et de décoration.

Les ateliers chants sont les activités préférées des résidents selon une récente étude de 
Dynseo.  Pour proposer des projets d’animations stimulants et adaptés, le GHEMM redouble 
d’imagination et recherche des partenaires a�n de les concrétiser. 

Une représentation exceptionnelle de la compagnie l’Aéronef s’est tenue le 18 décembre à 
l’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes Saint-Charles à Lunéville. A 
cette occasion, la direction de la Méridienne de Lunéville en lien avec le Centre Hospitalier de 
Lunéville a présenté le projet « Nos Aînés Aiment l’Art » (AAA !) aux résidents, aux personnels ainsi 
qu’aux partenaires du GHEMM.

Le projet se décline autour de di�érentes interactions. Le 11 décembre, l’EHPAD Paulette Levert 
Idoux (PLI) du CH de Saint-Nicolas-de-Port a par exemple béné�cié d’une action aux chevets des 
personnes ne pouvant se déplacer. AAA ! sera également proposé en espace collectif, en atelier 
danse assise sur plusieurs jours, en atelier écriture et sous la forme d’un bal. Pour clore ce projet 
culturel, une restitution via des photographies et des vidéos sera organisée.

L’ensemble de ce programme sera développé au cours de l’année 2019. Si les deux premiers ateliers 
ont aujourd’hui étés �nancés, la Méridienne et le GHEMM recherchent désormais des mécènes 
et/ou sponsors a�n de �naliser le projet. 

La culture est considérée comme un média essentiel pour la santé et le bien-être de nos aînés, 
résidents au sein des EHPAD. Si elle est rendue accessible, elle peut en e�et apporter de nombreux 
bienfaits et constituer entre autre une « thérapie » à part entière.GHEMM

GROUPE HOSPITALIER
De l’Est de la Meurthe-et-Moselle

Les Cordons Bleus 

Focus Q@lité
Du 26 novembre au 6 décembre, l’équipe Qualité du GHEMM a proposé une 
manifestation originale aux patients, visiteurs, étudiants et surtout aux 
professionnels du groupe hospitalier. Un atelier itinérant entre Lunéville, 
Saint-Nicolas-de-Port, Cirey-sur-Vezouze et Blâmont a été proposé et valorisé en 
tant que formation professionnelle. 

La semaine nationale consacrée à la sécurité des patients s’est organisée à l’échelle du 
GHT Sud Lorraine cette année. L’animation centrale était la chambre des erreurs. 
Une chambre de malade reconstituée avec deux mannequins où quinze erreurs ont été 
commises volontairement. Erreurs portées sur le circuit des médicaments, l’identité du 

patient et sur les infections nosocomiales que devaient retrouver le personnel avant un 
débrie�ng pédagogique. Partant des constats nationaux e�ectués dans les hôpitaux, 
l’équipe Qualité a souhaité alerter le personnel sur les erreurs les plus fréquemment 
commises.

Au terme du parcours quelques précautions sont rappelées. Le bon lavage des mains par 
gel hydroalcoolique a également fait l’objet d’une animation ludique grâce à une lumière 
noire qui permet d’attirer l’attention sur les zones oubliées. Des prélèvements de 
bactéries sur les bijoux et les téléphones portables sont venus illustrer et rappeler les 
dispositions recommandées. 

UNE FORMATION ORIGINALE 
POUR LA SEMAINE DE LA SÉCURITÉ DES PATIENTS 

GHEMM
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Saint-Nicolas dans les EHPAD
Comme le veut la tradition, 
le 6 décembre c’est la fête de la Saint-Nicolas dans les 
Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes du GHEMM. 
Au programme, un repas festif et  musical pour 
accueillir la tournée du patron de la Lorraine et des 
Lorrains. 

RETOUR EN IMAGE 
à l’EHPAD de Saint-Nicolas-de-Port...

On dit souvent qu’à l’hôpital 
la nourriture manque de goût… 

Le savez-vous : 

Les patients et les résidents ont la 
possibilité de demander des épices, 

des condiments ou encore 
de la moutarde à la personne 

qui apporte les repas. 

Les petits déjeuners et les goûters 
au sein de notre maternité sont 

servi sous forme de bu�ets.

Nos Aînés Aiment l’Art !!!
RECHERCHE DE MÉCÈNES 


