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A mon arrivée je suis frappée par la qualité de l’accueil qui m’est réservé 
quelle que soit la personne que je rencontre : professionnalisme, 
bienveillance et simplicité le caractérise.  D’emblée je me sens intégrée. 

Voilà ce qui caractérise les professionnels du GHEMM. Les valeurs portées 
par l’établissement à travers son projet médical, son projet de soins et son 
projet social centrées sur la qualité et la sécurité des prises en charge sont 
réellement investies par chacun. 

Nous nous engageons ensemble pour cette nouvelle année 2018 : un de nos 
enjeux est de conforter un parcours patient coordonné et structuré entre 
nos différents sites du GHEMM et de mutualiser les compétences pour que 
l’offre de soins et l’excellence des prises en charge soient garanties à tous les 
patients. 

Au nom de M. Gasparina et de toute l’équipe de direction, je vous remercie 
de votre engagement sans faille et vous souhaite une belle et heureuse 
année.

Parce qu’il n’existe pas de résultat sans effort nous nous mobilisons sans 
relâche et mettons tout en œuvre pour que nos compétences répondent 
aux besoins, à la qualité et à la sécurité des prises en charge des usagers du 
GHEMM. 

Anne CORBIAT
Directrice des Soins
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L u n é v i l l e

Construire 
le futur

Politique de 
santé au travailProjet d’établis-

sement

Infos’Fl@sh
Une couverture du saulnois en hospitalisation 

à domicile en février 2018

Conformément aux engagements pris auprès de 
l’ARS, l’HADALU en partenariat avec le CH de Dieuze 
et les autres HAD du secteur mettra en oeuvre à 
compter de février 2018 un numéro d’appel unique 
destiné à traiter les demandes d’HAD sur le secteur 
du saulnois.
Le dispositif s’accompagnera en outre par le renfort 
des effectifs de l’HADALU sur Dieuze, grâce à l’arri-
vée du Dr Riesser en tant que médecin coordonna-
teur et de Mme Wack en tant qu’infirmière de coor-
dination, et l’appui de l’HADALU sur Lunéville.
Ce dispositif innovant doit permettre une réponse  
de proximité pour tous les patients du secteur de 
Dieuze, Château-Salins, Morhange.

PAERPA
Cellule 

Mobile de 
Gériatrie

H ADALU 
Soigner à Domicile



CELLULE MOBILE DE GÉRIATRIE
PARCOURS PAERPA INTRA-HOSPITALIER

L u n é v i l l e

Optimiser et sécuriser la sortie du patient âgé...

... en 6 actions

L

Rôle de l’Infirmière de Transition Hôpital/Ville

L’infirmière THV va systématiquement rendre visite 
aux patients de 75 ans et plus, en risque de perte d’auto-
nomie, hospitalisés après un passage aux urgences
Les services peuvent égalment la solliciter directement
son rôle est d’optimiser et de sécuriser la sortie du patient

> IDE PAERPA 
Téléphone : 07.78.16.25.56

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

> Cellule Mobile de Gériatrie
Mail : Cellule_Mobile _Geriatrie@ch-luneville.fr

e parcours PAERPA (Personnes Agées En Risque de Perte d'Autonomie) s’adresse aux personnes âgées de 75 ans et plus. Il comprend deux dispositifs liés 
et complémentaires, PAERPA ville et PAERPA IH (Intra-Hospitalier. Le PAERPA IH s’inscrit dans la filière gériatrique du CHL. Il travaille en lien avec PAERPA 
Ville et MEDISIS avec l’objectif de répérer les fragilités, d’optimiser et de sécuriser les sorties du CHL, d’éviter les ré-hospitalisations, et de renforcer la filière 
gériatrique. Ce dispositif intra-hospitalier a débuté en  juin 2017 et contribue à la création de la Cellule Mobile de Gériatrie au sein du CHL. 

L’équipe est composée de médecins gériatres, le Dr Julien AZZI (médecin 
PAERPA IH et Medisis), les Dr Aline KUTA, Véronque MERVELAY, et d’une 
infirmière de Transition Hôpital/Ville, Alice METZ. 

6

Repérage des patients 
75 ANS et + 

en risque de perte d'autonomie 
passant par les  urgences  

hospitalisés ou non

Evaluation Clinique 
Gériatrique complémentaire 

si nécessaire

Des évaluations complémentaires 
en Hôpital de jour Gériatrique 
et consultations gériatriques 

peuvent être organisées.

Évaluation Gerontologique 
Globale (EGG) 

environnementale, sociale, 
autonomie, risques... 

        
Entretien de l' IDE Transition Hopital-Ville 

avec le patient en service de soins.
En lien avec l’équipe soignante, le 

médecin du service, le médecin gériatre, 
le médecin traitant, les aidants...

Conciliation 
des traitements 
medicamenteux  

si besoin

À la sortie du patient 
- informations données au 
  patient et aux aidants 
- relation avec le médecin 
  traitant 
-  relation avec la Coordination 
  Technique d’Appui  (CTA) pour 
  le suivi 

Organiser l’éducation 
thérapeutique du 

patient 
3 thèmes 

chute (PAERPA)
dépression (PAERPA) 

éducation thérapeutique (MEDISIS) 

Alice METZ

La filière gériatrique 
du CHL c’est...

Unité de Soins de Longue Durée
EHPAD St Charles et Stanislas
Hôpital de Jour Gériatrique
Accueil de Jour Alzheimer Arc-en-Ciel
Consultations mémoires
Pôle d’Activité et de Soins Adaptés
Cellule Mobile de Gériatrie

Parcours PAERPA
Parcours MEDISIS

11 structures d’EHPAD-USLD
 sur le GHEMM, avec également :

un hôpital de jour thérapeutique à SNdP
des consultations mémoire à SNdP 
des Pôles d’Activité et de Soins Adaptés 
à Blâmont, SNdP et Gerbéviller
des accueils de jour à Badonviller et 
Gerbéviller
une unité Alzheimer à Gerbéviller
et de l’accueil et garde de nuit à 
Gerbéviller
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l’heure où l’absentéisme est 
similaire entre les hôpitaux publics 
et les établissements privés, il est 
essentiel de travailler sur les moyens

d’éviter l’absentéisme dans nos services.

En France, selon une étude menée par la 
DREES, les établissements de santé sont 
l’un des secteurs d’activité où les salariés 
connaissent le plus d’arrêts maladie.
Plusieurs facteurs peuvent d’expliquer cela 
: risques individuels, organisation du 
travail, relations de travail, conditions de 
travail etc… Toutefois, au-delà de ces 
facteurs, les établissements du GHEMM 
ont la volonté de proposer des mesures qui 
permettent de prévenir et de réduire 
l’absentéisme.

Ainsi, à ce jour, plusieurs actions sont 
d’ores et déjà mises en place : entretiens 
de retour après une absence pour raison 
de santé, politique de maintien dans 
l’emploi, études et aménagements des 
postes de travail, mobilisation de 
financement pour améliorer les conditions 
de travail, action de formation sur la 
prévention des risques professionnels...

Pour aller encore plus loin dans la 
réflexion, des groupes de travail seront 
proposés sur les différents établissements 
au cours du premier trimestre. 

Le projet d’établissement (2016-2020), commun aux 4 structures composant le GHEMM, 
englobe les 6 projets suivants, qui ont été concertés et validés au sein des instances des 
établissements : 

- le projet médical (2015-2020) visant à mieux soigner et mieux prendre en charge les patients de l'Est 
de la Meurthe-et-Moselle dans une logique de parcours
- le projet de soins (2016-2020) qui est pour partie la déclinaison paramédicale des orientations 
stratégiques prévues dans le domaine médical, mais a aussi ses propres axes de développement
- le projet social (2016-2020)  qui porte notamment sur la formation, l’amélioration, des conditions de 
travail, la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications et la valorisation des 
acquis professionnels
- le projet architectural (2017-2021) qui a pour objectif de mettre à disposition les locaux et surfaces 
adéquats pour la mise en œuvre du projet d’établissement
- le projet du système d’information (2017-2020) qui trace les principaux axes d'évolution du 
système d'information et définit les projets qui devront être réalisés dans le cadre de sa contribution aux 
objectifs des établissements
- le projet de communication (2016-2020)  qui définit l’ensemble des outils et moyens mis en 
oeuvre pour valoriser les établissement tout en respectant le cadre légal et la déontologie liés au 
contexte médical.

L’état d’avancement des projets est suivi de façon régulière. Voici quelques exemples 
d’actions réalisées : 

         

Les représentants du personnel seront 
parties prenantes avec l’encadrement, les 
services de santé au travail et la DRH dans 
la réflexion et dans la recherche de 
solutions nouvelles et pragmatiques. 

Ainsi, la démarche d’analyse des accidents 
de travail sera poursuivie et généralisée sur 
l’ensemble des établissements du GHEMM, 
avec notamment un travail de recherche 
des causes afin d’identifier des moyens de 
prévention visant à éviter la survenance de 
l’accident et sa répétition, et engager une 
mise en oeuvre.

Enfin, une attention particulière sera 
portée sur certaines catégories profession-
nelles particulièrement exposées à ces 
risques, telle que les aides-soignantes 
exposées à des risques professionnels 
importants et pour lesquels un suivi indivi-
duel doit se mettre en place afin de fluidi-
fier les parcours et aménager les carrières. 

Ces actions font partie du Projet Social en 
cours (CHL-3HS), qui sera étendu aux deux 
autres structures du GHEMM (CH Saint 
Nicolas de Port et EHPAD Gerbéviller). Ce 
projet sera porté par la DRH du GHEMM, 
mutualisée depuis septembre 2017, et 
l’appui des services de médecine au travail. 

Après un an de mise en oeuvre, 
près de 70% des actions prévues au 
projet d’établissement étaient 
engagées. Ce projet sera prochai-
nement revu pour s’articuler avec 
les objectifs du nouveau Projet 
Régional de Santé en cours d’élabo-
ration et du Projet médical partagé 
du GHT. 

d’actions non 
commencées

d’actions 
terminées

d’actions en cours

d’actions 
  débutées

Projet de communication
Déploiement d’un site 

internet et d’un journal 
communs au GHEMM

 Projet médical  
Développement des 

pratiques médicales et 
chirurgicales 

(chirurgie laser)                                             

Projet de soins
Renforcement du recueil de 

la personne de confiance

Projet social
Définition d’une politique de 
recrutement et d’intégration 

(stagiairisations, journée 
d’accueil...)

Projet du système 
d’information

Architecture centrale 
mutualisée       

Projet architectural         
Installation d’un CMP par le 

CPN et d’une Unité de 
dialyse par la CJA dans les 

locaux du CHL



Projet 
architectural

Un projet architectural pour 
accueillir les lits de SSR et 
moderniser les EHPAD/USLD est        
en cours d’élaboration avec un 
cabinet            d'architecte. Il doit 
permettre de fixer l’avenir des 
organisations à 5-15 ans. Ce 
document est en cours de 
concertation avec les financeurs 
(ARS, CD 54) et sera adopté au 

cours du premier 
semestre 2018.

CONSTRUIRE LE FUTUR
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Anne CORBIAT, directrice des soins

 Après un parcours d’infirmière dans plusieurs services de réanimation pendant 15 
ans puis de cadre et de cadre supérieur au CHRU de Nancy, Mme Anne CORBIAT a intégré 
l’école de santé publique en 2005. Directrice des soins depuis 11 ans, elle a exercé 4 ans au 
CHRU de Nancy puis 7 ans au Centre Hospitalier du Forez dans la Loire. Native de Lunéville, 
c’est avec grand plaisir que Mme CORBIAT rejoint le GHEMM. 

Les valeurs qui l’animent : l’intégrité, l’honnêteté, le sens des 
responsabilités et le respect de la personne. Son action au 
quotidien est centrée sur l’intérêt du service collectif celui du 
service public, de l’établissement et surtout de la qualité des 
soins et donc du travail. La valeur de la personne soignée et de la 
qualité des soins doit nous rendre exigeant et vigilant fidèle à la 
politique de soins que l’on conduit. Cette ligne de conduite nous 
pousse à travailler sans relâche au présent. « Je m’inscris dans la 
participation à la politique de l’établissement du GHEMM et plus 
particulièrement dans la politique des soins définie notamment à 
travers le projet de soins 2016-2020. Ma volonté est de collaborer 
avec l’ensemble des professionnels  pour la réussite de nos projets en portant la conviction 
que rien n’est possible seule mais que tout est possible ensemble. Je reprends une citation de 
Confucius  tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne 
alors qu’il réside dans la façon de la gravir ».

Infos’Fl@sh GHEMM
GROUPE HOSPITALIER
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  Nouveau gestionnaire des flux

M. René DENILLE a pris les fonctions de gestionnaire 
des flux le 20 novembre dernier. Sa mission est 
d'aider les services de tous les établissements du 
GHEMM (CHL, 3HS, SNP, Gerbeviller) à résoudre les 
difficultés de placement des patients en attente de 
solution de sortie tant au sein qu’en dehors du 
GHEMM (SSR, EHPAD, USLD, HAD ou SSIAD).
Il participe également aux cellules de crise lors du déclenchement de la 
procédure hôpital en tension.
Il vient régulièrement à la rencontre des équipes, mais les services 
peuvent aussi le solliciter, son bureau est situé au Service Social, avec 
lequel il  travaille étroitement.

GHEMM
GROUPE HOSPITALIER

de l’Est de la Meurthe-et-Moselle

L ’ avenir du Centre Hospitalier de Saint Nicolas de Port se dessine, sous plusieurs aspects : la définition du projet médical du service de 
Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), la définition du projet architectural de l’établissement pour supporter cette ambition, la 
recherche continue de la meilleure qualité de prise en charge, la poursuite de la pérennisation financière et la veille au bien être des 
salariés au travers du projet social commun au GHEMM. 

CENTRE HOSPITALIER
Saint-Nicolas-de-Port

Qualité 
des prises 
en charge

Une analyse externe des prises en charge et pratiques professionnelles a été sollicitée. Plusieurs visites sur site 
se sont déroulées septembre - novembre derniers.
Des pistes de travail et d’amélioration des organisations seront  proposées et validées au cours du premier 
trimestre 2018 en lien avec la communauté médicale et la direction des soins du GHEMM.

Finances

€
Les objectifs du plan 

de retour à l’équilibre 
initial seront atteints à 87% 

à fin 2018 et les mesures mises 
en place ont permis une amélio-
ration du déficit de l'établisse-
ment. Assurer l’équilibre de 
l’établissement est nécessaire 
pour permettre les investisse-
ments à venir. La réflexion avec 
le corps médical et les cadres, en 
concertation avec les organisa-
tions syndicales, sera poursuivie 
afin de pérenniser l’effort d’équi-
libre du budget. 

Depuis septembre 2017, une politique RH commune à tous les établissements du GHEMM est 
menée sous la responsabilité de Philippe Bouc et Alexandra Gourvenec. Parmi les objectifs 
suivis, la prévention des risques psychosociaux (RPS) est priorisée.
Un audit RPS a été réalisé : 41% de taux de participation au questionnaires et 1/4 des agents 
présents lors des entretiens de groupes. Suite à celui-ci 4 groupes de travail ont été identifiés 
pour proposer des actions et un calendrier de déploiement : GRH, régulation managériale, 
organisation du travail et communication.

RH

La création d’un ensemble de 90 lits de 
SSR sur Saint Nicolas de Port a été 
actée par les conseils de surveillance 

du Centre Hospitalier de Saint-Nicolas 
et de 3H Santé en octobre, qui constituera 

ainsi le principal site public de SSR dans le sud 
Lorraine. Une nouvelle équipe médicale est recru-
tée : Dr Seidl et Dr Durandel, ainsi qu'un nouveau 
cadre de service Mme Cerejo. Elle est chargée de 
l’ébauche du nouveau projet médical en lien avec 
les partenaires externes de l’établissement au sein 
du GHEMM, du GHT et au-delà.

PROJET MÉDICAL 
SSR


