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5 Mai : Journée Mondiale de l’hygiène des mains (GHEMM)

14 mai : Petits déjeuners KLAXIT COVOITURAGE (CHL)

15 mai : Journée Européenne de vos droits en santé (GHEMM)
      « Le Dossier Médical Partagé »

24 mai : Inauguration association patrimoine (CHL) 

31 mai : Journée Mondiale sans Tabac (GHEMM)

11 & 12 juin : 3ème édition des Rencontres Santé 4.0

Mai/juin : Campagne de sensibilisation au secret professionnel 

@genda

Filière
Cardiologie

 du GHT

Ces dernières années, les établissements du GHEMM ont travaillé à consolider la qualité de leurs 
réponses auprès des habitants de l’Est de la Meurthe-et-Moselle et ont renforcé leurs collaborations avec 
leurs partenaires du territoire. Ceci a notamment permis de porter des innovations pour les habitants du 
Lunévillois. Pour le GHEMM, la mise en place d'un Contrat Local de Santé (CLS) à l'échelle du territoire du 
PETR du Pays du Lunévillois est une opportunité de mobiliser population et institutions dans une 
concertation axée sur les besoins en santé existant au sein du Pays, sur les réponses innovantes 
proposées par les acteurs de santé de celui-ci et sur les enjeux actuels de notre système de santé. C’est 
pourquoi, à côté des quatre Communautés de Communes, du PETR du Pays du Lunévillois, de l’ARS 
Grand-Est et du Conseil Départemental, le GHEMM s’implique à accompagner les réflexions engagées 
dans le cadre de la préparation du CLS. Ce dernier est un projet ambitieux sur notre territoire porté par 
différentes réunions-débats associant élus, professionnels de santé, représentants d’association 
d’usagers et qui devrait se poursuivre d’ici fin septembre par cinq rencontres grand public et la signature 
d’un contrat d’ici octobre 2019. 

L'organisation des Rencontres de la Santé 4.0 initiée par le GHEMM a en outre permis de faire découvrir 
des innovations en santé au grand public, aux professionnels hospitaliers et libéraux, aux patients, 
résidents et visiteurs, ou encore aux étudiants ainsi qu'à ses partenaires institutionnels ou non, acteurs 
du CLS. 
Parmi les enjeux auxquels notre CLS devra répondre, citons notamment : l’évolution démographique et 
le vieillissement de la population, l'accessibilité des services de soins dans un contexte où l'arrivée et 
l'installation de nouveaux professionnels de santé doit être pensée de façon collective, l’évolution des 
des technologies et possibilités ouvertes par la télémédecine et la robotique. 

Notre territoire a démontré, à de nombreuses reprises, qu’il avait le potentiel nécessaire pour un lieu 
d’expérimentation et un terrain d’innovation. Démontrons notre créativité lors des prochaines 
rencontres prévues en septembre prochain. 

François GASPARINA, Directeur du GHEMM



NOUVEAUX LOCAUX 
Le service HADALU est à l’honneur, il enregistre la plus forte 
progression en terme d’activité sur l’année 2018 de tous les services 
HAD du Grand Est confondus. Le service a déménagé en mars pour 
bénéficier d’un plus grand espace de travail propice à son 
développement et mieux aménagé. Il permet aux équipes de 
répondre aux demandes des patients et de continuer à faire 
évoluer leurs partenariats avec les professionnels libéraux. En outre, 
l’équipe de l’HAD poursuit sa mission vers d’autres prises en charge.

NOUVELLE ACTIVITÉ 
En réponse au besoin de la 
population du territoire, il 
est désormais possible 
pour les femmes 

parturientes d’avoir recours à l’HAD obstétricale.

L’HAD selon certains critères permet ainsi de raccourcir ou d’éviter 
une hospitalisation avant et/ou après un accouchement. Docteur 
Stanislas VILLEROY DE GALHAU et Mme Alexandra HUMILIERE ont 
rejoint l’équipe HADALU en qualité de gynécologue référent et de sage-femme coordinatrice pour contribuer 
au développement de cette activité. Le nouveau mode de prise en charge en obstétrique permet, avec 
l’appui des médecins généralistes et sages-femmes libérales du territoire, d’enrichir l’offre de soins proposée 
par le service maternité du CHL qui voit naître 550 enfants chaque année. 

CRITÈRES D’INCLUSION
Ces critères définissent l’éligibilité à l’HAD obstétricale.

EN CAS DE GROSSESSE À RISQUE 
 Hypertension artérielle modérée mal équilibrée 
 Retard de croissance intra utérin sans altération sévère des Dopplers
 Cholestase gravidique
 Rupture prématurée des membranes/fissure prématurée des membranes
 DIABÈTE si objectifs glycémiques non atteints 
 Antécédent de mort fœtale in utero
 Lupus & syndrome des antiphospholipides
 Thrombophilie génétique
 Grossesse gémellaire
 Vomissement gravidique du 1er trimestre 
 Pyélonéphrite
 Problème médicaux psycho-sociaux associés à une indication médicale
 Menace d'accouchement prématuré
 Placenta praevia

EN CAS DE POST-PARTUM PATHOLOGIQUE 
& NOUVEAU NÉ EN BONNE SANTÉ 

 Difficultés de cicatrisation du périnée oupost-césarienne
 En cas d’abcès ou collection pariétale
 Désunion de cicatrice
 Rupture d’une suture
 Thrombus d’une suture ou vaginal 
 Périnée complet
  Autosondage vésical
 Dépression du post-partum 
 Mère en situation de vulnérabilité associé à une indication médicale
 Anémie sévère 
 HTA persistante 
 Pathologie thrombo-embolique

6 475
journées

212
entrées

30,54 jours
de durée moyenne 

de séjour

2017

L’hospitalisation à Domicile en obstétrique

Le 25 avril, l’équipe du service d’Hospitalisation à Domicile du Centre Hospitalier de Lunéville 
(HADALU) a inauguré ses nouveaux locaux et a officialisé le début de sa nouvelle activité 
obstétricale en anté et post partum (accouchement).

Dans la sphère professionnelle, tant dans 
le secteur privé que dans la fonction 
publique, le harcèlement et les violences 
sont des réalités auxquelles peuvent être 
confrontés les professionnels. Différentes 
enquêtes statistiques permettent 
d’apprécier l’ampleur et les formes que 
prennent ces derniers, ainsi que les publics 
qui en sont plus particulièrement 
victimes.

Le harcèlement peut s’exercer à l’égard des 
agents, par les agents auprès de certains 
publics ou entre agents. Les causes de ce 
harcèlement peuvent être professionnelles ou 
extra-professionnelles et être détectées sur le 
lieu de travail. Les identifier et les quantifier au 
sein du GHEMM pour mieux y répondre et les 
combattre revêt ainsi une importance 
particulière, afin que le collectif de travail 
puisse apporter les solutions adéquates.

Les établissements du GHEMM souhaitent travailler sur une politique interne 
relative à la lutte et la prévention du harcèlement sous toutes ses composantes. 

L’objectif est d’apporter des éléments de réponse aux questionnements des agents sur ce sujet 
complexe et sensible.

▪ Quels sont les différents types de harcèlement ?
▪ Est-ce que toute situation de conflit au travail constitue du harcèlement ?
▪ Quelles sont les obligations légales et comment s’en acquitter ?
▪ Comment repérer les situations et y répondre ?
Etc…

Le GHEMM met en œuvre depuis la mi-avril des actions de formation en deux temps :

● Une sensibilisation et une information obligatoire de tout le personnel du GHEMM, via une solution 
de e-learning qui est proposée à compter du 15 avril jusque début juin,

● Une formation spécifique d’un jour pour le public manager et personnes ressources en présentiel 
qui aura lieu dès le mois de juin.

Un bilan des actions de formation et de la portée de celles-ci sera réalisé avec les 
CHSCT des quatre sites afin d’ouvrir le débat sur ce sujet délicat qui fait partie de la 
réalité de nos environnements professionnels.

10 132
journées

286
entrées

35,4 jours
de durée moyenne 

de séjour

2018

Contre le harcèlement, le GHEMM s’engage 

 Permanence téléphonique 24h/24 et 7j/7 : 03 83 76 14 13

+56%

+35%

Dr TROMPETTE, Mme HUMILIERE, Dr VILLEROY DE GALHAU et Dr FLUCK.



La gouvernance de la filière médico-sociale 
s’harmonise au sein du GHEMM

Depuis 2015, un travail collaboratif a commencé entre les structures dans le cadre 
de la mise en place du GHEMM. La gouvernance était alors divisée, portée par les  
directeurs de sites.
Aujourd’hui un comité de pilotage a été créé pour l’ensemble des EHPAD et USLD 
du GHEMM et les services s’y rattachant (ex. : PASA et Accueil de jour). Ce comité 
intervient sur l’ensemble du secteur médico-social du GHEMM. Il s’appuie sur 
l’expertise de deux directeurs adjoints et de trois cadres supérieurs de santé (Mme 
Martine BRISTOT, Mme Sylvie GASSMANN et Mme Marie-Odile BERLENGA, 
respectivement sur Lunéville, Gerbéviller/Saint-Nicolas de-Port et 3H Santé). 

Les objectifs ? 
● Créer une véritable dynamique médico-sociale, en complémentarité avec notre 
offre sanitaire, 
● Contribuer au développement du GHEMM, avec 768 lits d’EHPAD et USLD sur 
l’ensemble du territoire de l’Est de la Meurthe et Moselle, 
● Faire connaitre « une expertise GHEMM » sur l’accueil et l’accompagnement 
des personnes âgées au sein du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) et du 
territoire, 
● Développer les partenariats avec les autres structures du champ médico-social 
du Lunévillois (ADMR, CAP’S, autres EHPAD du territoire, etc.).

En interne, c’est également :
● Harmoniser les pratiques, faire bénéficier les atouts de chaque établissement 
aux autres, 
● Favoriser les rencontres entre les professionnels, valoriser leurs compétences. 

Depuis le 1er février 2019, la gouvernance des EHPAD et USLD du GHEMM a commencé sa mutation prenant une organisation transversale en « filière ». 
Alors que les établissements favorisent une gestion certes de proximité mais autonome, l’ambition de cette nouvelle filière vise un rapprochement des 
outils et des fonctionnements encore différents au sein du GHEMM et un appui commun sur de nouveaux dossiers.

« Pour les usagers, résidents, familles et 
proches, c’est garantir une qualité 
d’accueil et d’accompagnement avec 
plusieurs projets transversaux : améliorer 
les conditions d’accueil et d’admission 
des résidents et des familles ; favoriser la 
réponse aux demandes des résidents dès 
l’élaboration du Projet Personnalisé du 
Résident (PPR) ; développer le bénévolat 
au sein des établissements ; impliquer les 
familles dans l’accompagnement, en leur 
donnant une plus grande place. » 
Mme Béatrice FRETELLIERE, Directrice de 
la Filière médico-sociale.

« La filière constitue un défi pour l’équipe qui en anime la mise en 
œuvre, sa création s’accompagne de deux projets de 
restructuration immobilière d’ampleur pour les établissements de 
Saint-Nicolas-de-Port et de 3H Santé. Nous le relevons avec plaisir 
en nous appuyant sur l’ensemble des services supports, une équipe 
de cadres de proximité et bien entendu des professionnels de 
grande qualité sur le terrain, tous au service du résident. » 
Mme Valérie DIDIER, Directrice Adjointe de la Filière médico-sociale.

La coopération publique-publique est rendue possible par une volonté commune de collaboration entre 
établissements du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Sud Lorraine. 

Le service de Cardiologie du Centre Hospitalier de Lunéville représenté par le Docteur Jean-Luc 
WEBER (responsable de service) et le Département de Cardiologie du CHU de Nancy représenté 
par le Docteur Nicolas SADOUL (responsable du département) s’associent dans le cadre du 
projet médical partagé du GHT Sud Lorraine. Ce lien renforcé avec le CHRU de Nancy garantit à la 
population du Lunévillois la qualité et la proximité de l’offre de soins de cardiologie grâce à une 
consolidation des consultations aux CHL . 

Le projet du GHT vise à améliorer le parcours de soins des patients dont l’état nécessite une 
intervention complexe réalisable uniquement sur le plateau technique du CHRU.

 Prise de rendez-vous : 03 83 76 13 30

Une filière 
 Cardiologie dans 
le cadre du GHT

Capacité d’accueil Activité gériatrique
EHPAD USLD Journées
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206

31 62 004

30 78 229

222 30 87 976

99 / Permanent : 32 499
Temporaire : 412

Chiffres 
2018

Personnel (en effectif physique)

TOTAL 677 91 261 120 8

Médical Non-médical

504

Les projets 
1. Créer une réelle alternative aux EHPAD en développant un projet EHPAD à 
domicile en lien avec l’ADMR,
2. Favoriser les réflexions sur de nouvelles approches-métiers ou sur la place des 
nouvelles technologie dans le quotidien des patients et des services (ex. 
télémédecine, robotique...).

GHT Sud Lorraine



Les Rendez-vous du 
ATELIER ITINÉRANT POUR LA JOURNÉE MONDIALE DU SOMMEIL 

BÉNÉVOLAT, PATRIMOINE ET HISTOIRE AU CH DE LUNÉVILLE

LES RENCONTRES SANTÉ 4.0 : l’innovation au cœur de l’évolution

LE TENNIS DE TABLE COMME REMÈDE BIEN-ÊTRE 
L’Amicale Lunévilloise de Tennis de Table intervient aux 
sein de cinq EHPAD du GHEMM dans le cadre 
d’animations financées par le Conseil Départemental 
de Meurthe-et-Moselle. L’activité et le matériel sont 
adaptés aux personnes âgées afin qu’elles puissent 
jouer debout, assis sur une chaise ou sur un fauteuil. 

« Le ping pong permet aux résidents de s’amuser tout 
en maintenant leur mobilité, leur réflexes et le lien 
social avec les autres. Cette activité physique stimule 
les fonctions cognitives tout en luttant contre les 
troubles de la maladie d’Alzheimer et apparentés. » 
Nicole BERNARD, Présidente de l’ALTT.

CH LUNÉVILLE  
EHPAD St Charles : 18 et 29/03, 8/04, 2 et 09/05
EHPAD Stanislas : 12 et 25/03, 1 et 26/04, 07/05

CH SAINT-NICOLAS-DE-PORT : 
EHPAD POCHON : 18 et 25/04
EHPAD PLI : 17 et 24/04
EHPAD C : 7 et 20/06

Paro, James, Zora et Billy-billy étaient les invités d’honneur de la deuxième édition des Rencontres Santé 4.0 
qui se sont tenues les 26 et 27 mars. 
4 nouveaux robots dotés d’intelligence artificielle, 2 journées d’atelier découverte et 1 soirée de discussion 
conférence sur la thématique « Se réinventer face à l’évolution de la robotique et de l’intelligence artificielle ». 

Les résidents des EHPAD Stanislas et Saint-Charles de Lunéville et les professionnels de soins présents ont tout 
particulièrement apprécié Paro, le phoque émotionnel d’assistance thérapeutique équipé de 7 moteurs qui le 
rendent «vivant» et Zora le robots humanoïde de 57 cm qui propose des exercices thérapeutiques interactifs.
Une nouvelle occasion de s’intéresser à la place des innovations en cause dans notre accompagnement 
quotidien et sur l’apport de ces  modèles en appui des professionnels. 

Le dimanche 24 mars, c’est en costume d’époque que nos guides ont accueilli une quarantaine 
de personnes pour partager avec eux les petites et la grande histoires de l’ancien hôpital de 
Lunéville. Jacques HOFFNER, historien et Marie-Blandine DUFOUR, travaillant au Bloc 

opératoire du CHL, sont fervents défenseur du 
patrimoine, passionnés de recherches 
historiques et en particulier de son Cloître 
historique.

Parallèlement, ils ont lancé un appel aux 
bénévolat pour fédérer au sein d’une association 
toutes les bonnes volontés et ainsi s’inscrire dans 
le cadre d'un projet de mise en valeur du 
patrimoine historique de l'hôpital et du Cloître. 

À l’occasion de la Journée Mondiale  du Sommeil le 21 et 22 mars, le Laboratoire du Sommeil du CH de Lunéville 
a souhaité innover et proposer un atelier « détente, massage » itinérant sur l’ensemble des sites du GHEMM.

« Nathalie FRANÇOIS, kinésithérapeute, Katia QUEUGNIET et Elodie EVE, aides-soignantes du CHL formées aux techniques 
de massages ont réalisé 70 massages bien-être à destination du personnel du GHEMM .Nous avons passé une 
demi-journée sur différents sites du GHEMM, Lunéville, Saint-Nicolas-de-Port, Gerbéviller et Blâmont. Cette action a 
également permis à Charline GILLET, infirmière du Laboratoire du Sommeil de sensibiliser les uns et les autres à l’impact de 
nos modes de vie sur notre sommeil. Les horaires décalés, le stress, les objets connectés sont des facteurs de risque qui 
peuvent causer l’insomnie, le surpoids peut provoquer l’apnée du sommeil et le syndrome des jambes lourdes peut venir 
d’un manque d’activité physique. Nous souhaitons que cette action d’atelier itinérant, appréciée de tous, puisse être 
renouvelée plusieurs fois dans l’année. Cela permettrait d’offrir à tous - patients ou professionnels qui donnent beaucoup 
tout au long de l’année - un moment privilégié. » Monia PETE, Cadre de santé  

L’Unité d’Exploration Neurologique et le Laboratoire du Sommeil       03 83 76 13 30
Activités neurologie générale et explorations neurologiques fonctionnelles, EEG, EMG, sommeil

L’équipe mettra à disposition un livret dans chaque salle de pause à partir de début mai 
pour informer ceux qui n’ont pas pu se rendre au point d’information. 

Si vous êtes intéressés par une visite guidée 
ou pour participer à ce projet dans une ambiance joyeuse,

CONTACTEZ : mghomerani@ch-luneville.fr 
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EHPAD GERBÉVILLER 
4 et 12/04, 3 et 10 /05


