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EDITO

Vous tenez dans vos mains la nouvelle formule de votre journal du 
Groupe Hospitalier de l'Est de la Meurthe-et-Moselle (GHEMM) devenant 
à cette occasion GHEMMag’. Nouveau format et nouvelle périodicité - 
semestrielle - afin de répondre à plusieurs objectifs adressés à nos 
outils d’information :

• Plus de clarté dans la composition des articles et dans leur 
disposition ;

• Une révision des différentes rubriques pour mieux identifier notre 
place et nos implications ;

• Plus de place aux informations interactives et aux vidéos, 
permettant un approfondissement des articles et prises de paroles 
plus nombreuses ;

• Un contact plus régulier avec vous grâce à un fil hebdomadaire 
d’actualité, permettant de nous retrouver sur LinkedIn et ainsi faire 
état des initiatives de nos services au plus proche des événements.

Ce nouveau journal témoigne de notre ambition à l’aube d’un nouveau 
projet d’établissement pour le GHEMM - en cours d’écriture. 

Il retrace nos valeurs : celles de solidarité - témoignée par nos soignants 
pendant toute cette crise qui se poursuit depuis les réorganisations 
rapides pour s’adapter aux besoins à l’organisation de la vaccination ; 
celle de responsabilité et de l’engagement dans l’humain - nous amenant 
à proposer l’accompagnement des jeunes professionnels en formation 
pour leur faire aimer nos métiers et notre territoire tout en protégeant 
également nos professionnels en leur proposant de nouveaux outils 

Visite de la Direction de l'ARS Grand Est au Centre Hospitalier de Lunéville. 
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pour leur permettre de poursuivre leur activité même après l’usure de la carrière, 
mais aussi de nous engager résolument en matière de développement durable; celle 
également de confiance dans notre capacité d’innover et de proposer de nouvelles 
solutions pour répondre aux besoins des habitants de notre territoire - ce dont 
témoigne l’importance des projets en cours et la reconnaissance par les pouvoirs 
publics de la qualité de nos propositions par le lancement de 3 articles 51 pour les 
projets AVICENNE, MEDISIS et Santé Sexuelle, retenus par l’Agence Régionale de 
Santé et le Ministère de la Santé en vue de faire évoluer notre système de santé.

Nous espérons qu’à la lecture de ce journal vous deviendrez vous aussi témoins 
de notre ambition, de l’engagement à vos côtés de tous nos professionnels et de la 
qualité de nos actions, promoteurs de nouveaux projets avec nous et souhaiterez 
suivre nos actualités sur notre page LinkedIn « Groupe Hospitalier de l’Est de la 
Meurthe-et-Moselle ».

A très bientôt !

François GASPARINA, Directeur du GHEMM.
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CENTRE DE VACCINATION 
de Lunéville

Ouvert depuis le 18 janvier, 
le Centre de vaccination de 
Lunéville jusqu'alors installé 
au Réservoir, a déménagé 
Salle Boulloche, le 7 juin, pour 
doubler le nombre d'injections 
chaque jour. La campagne de 
vaccination de la COVID-19 a 
pour objectif de contrôler la 
propagation du virus, de faire 
baisser le nombre des formes 
graves de la maladie et de lutter 
contre la saturation des services 
hospitaliers.

Depuis le 18 janvier, le Centre de 
vaccination du territoire du Lunévillois 
est ouvert sur rendez-vous (via 
Doctolib). 

Ce centre fonctionne grâce au 
soutien des professionnels 
du GHEMM, des médecins, 
pharmaciens et infirmiers libéraux 
du territoire, des bénévoles de la 
Croix Rouge et grâce au soutien 
matériel de la Ville de Lunéville. 

Outre le Centre de vaccination 
de Lunéville, un autre Centre de 
vaccination permanent est en place 
sur le Sel et Vermois. Celui-ci est 
organisé par les médecins libéraux 
du secteur sous la responsabilité 
médicale des Dr GRANG et LIGIER. 

Par ailleurs, des Centres éphémères 
ont maillé le territoire sur l’ensemble 
des intercommunalités du Pays du 
Lunévillois depuis le mois de mars. 

Grâce à une organisation et une 
gestion optimale de la montée en 
charge de l’activité de vaccination, 400 
personnes sont vaccinées par jour à 
Lunéville au Complexe Boulloche / 
Gymnase du Lycée Boutet de Monvel. 

Les flacons de vaccin Comirnaty® 
de Pzifer-BioNTech administrés aux 
centres de vaccination de Lunéville 
et de Dombasle-sur-Meurthe sont 
commandés par les Pharmacies à 
Usage Interne (PLI) des Centres 
Hospitaliers du GHEMM.

7 Filière Sanitaire  - Collaboration

Une initiative 
Lunévilloise 

Ville-Hôpital 
unique 

en France
Le vaccin Pfizer a été 
délivré par les Pharmacies 
à Usage Interne (PUI) des 
établissements du GHEMM 
pour une expérimentation de 
la vaccination avec le vaccin 
PFIZER à domicile et dans 
les cabinets médicaux du 
Lunévillois. Cette organisation 
démontre la capacité des 
professionnels de ville et 
d'hôpital à s'organiser pour 
répondre à une logistique 
pharmaceutique complexe.

La vaccination Pfizer en cabinet 
de médecine de ville complète 
l'organisation déployée au Centre 
de vaccination. Elle a permis 
d'améliorer l'accès aux vaccins 
aux populations vulnérables avec 
une approche personnalisée. Fin 
mai, plus de 3 000 patients ont pu 
en bénéficier avec la mobilisation 
de 60 médecins généralistes et 
18 pharmacies d'officine.

Filière Sanitaire 6

Données arrêtées au 30 juin 2021:

*au Centre de vaccination de Lunéville 

930
Professionnels 

du GHEMM

514
Résidents

du GHEMM

20 989

TOTAL
Primo 

vaccinations*
32 884

TOTAL 
Doses 

injectées*

VACCINATION
Vaccination du personnel de l’EHPAD de Gerbéviller 

SCANNEZ 
et retrouvez 

toute l’actualité
de la vaccination

Lire + et visionner le reportage de France 2 : www.ghemm.fr/vaccination-ville-hopital/

Préparation de la glaciaire à vaccins à la PUI du CH de Lunéville



Professionnels & 
Vaccination COVID

9 Filière Personnes Agées  

La phase de seconde injection du vaccin 
PFIZER s'est déroulée en plusieurs phases 
dès le 14 janvier dernier au sein des 12 
EHPAD et SLD du GHEMM, avec deux 
publics cibles : les 369 premiers résidents 
volontaires et les professionnels de santé de 
nos établissements.
  
Fin juin, sur l’ensemble des structures d’EHPAD 
et SLD du GHEMM, le pourcentage des résidents 
(éligibles à la vaccination) vaccinés s’élève est à plus 
de 90%.

CAMPAGNE DE VACCINATION 
dans les EHPAD

En images : l'EHPAD de Gerbéviller

+90%
Résidents 
du GHEMM

La vaccination est un sujet récurrent dans les 
médias et dans la réalité des professionnels de 
santé. Vaccination décriée, défendue, objet de 
fake news, de polémiques ou d’ardent défenseur, 
il s’agit pour tous les professionnels de santé 
de faire un choix qui comporte de nombreux 
paramètres.

Les professionnels hospitaliers se sont montrés 
responsables et particulièrement disponibles face à la 
situation sanitaire. Citoyens, ils possèdent cependant 
en matière de vaccination une liberté de décider (hors 
vaccin rendu obligatoire par la législation) comme les 
autres citoyens. Les soignants connaissent l‘approche 
balance « bénéfices-risques », l’appliquant aux 
décisions thérapeutiques pour les patients de manière 
quotidienne. Ils connaissent également les enjeux de 

la vaccination, ont eux-mêmes dû se faire vacciner 
pour intégrer la Fonction Publique Hospitalière et 
ont appris l’histoire de Pasteur et les progrès de la 
médecine apportés par la vaccination.

La Covid -19 est un virus qui est apparu soudainement 
et violemment dans le quotidien de nos soignants. Le 
sens des responsabilités les anime et ils ont choisi de 
consacrer leur vie à prendre soin des autres. Ils se 
mobilisent au quotidien en faveur des autres, ils se 
vaccinent pour eux-mêmes et donc pour les autres. 

COMME 65% DES PERSONNELS DU GHEMM,
VACCINONS NOUS !  
MAINTENANT !
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Protégeons nos patients
Protégons nos résidents

Protégeons notre entourage
Protégeons nos enfants

Protégeons nous nous-même

JE SUIS SOIGNANT, JE SUIS RESPONSABLE, JE ME VACCINE

« L’équipe de le Pharmacie à Usage 
Interne (PUI) du CH 3H Santé a 
été directement impliquée dans 
l’organisation et la réalisation de la 

campagne vaccinale au sein de nos 
EHPAD. 

Suite au recensement des résidents souhaitant 
se faire vacciner par les médecins traitants et 
le médecin coordonnateur, nous avons effectué 
la commande des doses nécessaires auprès 
de Santé Public France via une plateforme 
spécialisée. 
En parallèle, les protocoles de dilution et 
d’administration ont été élaborés collectivement 
avec les autres pharmaciens des établissements 
du GHEMM et le matériel nécessaire à la 
vaccination a été conditionné sous forme de 
kit par les préparateurs en pharmacie pour 
faciliter le travail des infirmiers. Les doses ont 
été stockées à la PUI dans le strict respect de 
la chaîne du froid puis j’ai moi-même acheminé 
le matériel et les flacons de vaccins et assisté 
l’infirmière en charge de la préparation des doses 
dans leur réalisation. » Dr Aurélie VICENS, 
Responsable PUI du CH 3H Santé.

« La campagne de 
vaccination s’est bien 
passée sur les sites du 
CH 3H Santé. L’équipe 
soignante a été très 

organisée pour respecter les procédures 
vaccinales.
Le binôme de préparation des doses 
regroupant le Dr VICENS et Mme BERTIN, 
IDE en service de SSR a été d’une efficience 
remarquable.
Je remercie toutes les équipes pour leur 
implication et les incitent à maintenir les 
gestes barrières tout en leur recommandant 
de se faire vacciner. » Dr Jean-Philippe 
ANDRE, médecin coordonnateur des 
EHPAD du CH 3H Santé.

Filières Sanitaire et Personnes Agées

« La vaccination reste tout autant un choix personnel qu’ un engagement professionnel pour les 
soignants. L’éducation et les croyances peuvent interférer avec les informations transmises sur 
ce sujet. La pandémie mondiale crée des peurs et des angoisses parfois archaïques. Toutes les 
contraintes auxquelles nous sommes soumis pour nous protéger nous-même et les autres, les 

décisions qui évoluent au fil du temps, la connaissance scientifique du virus qui progresse, les 
thérapeutiques qui s’améliorent, nous font, les uns douter, les autres nous adapter à la situation 

exceptionnelle. Les personnels du soins savent l’importance des thérapeutiques mais aussi de la 
prévention, et de la vaccination. Ils sauront là encore s’impliquer pour la santé des populations et la leur. Ils 
soutiendront la vaccination. » Frédérique RUSTI, Directrice des Soins et de la Qualité du GHEMM

En image : vaccination des professionnels du GHEMM



ETRE AGILES - S'ADAPTER 
Répondre aux besoins 
des habitants du Lunévillois

Les services dédiés 
aux patients COVID
Les patients COVID ont été accueillis au cours 
des différentes vagues dans des services dédiés 
au sein du GHEMM : le service de Médecine B 
et l'Unité de Surveillance Continue du Centre 
Hospitalier de Lunéville et le service de Soins de 
Suite et de Réadaptation du CH de Saint-Nicolas-
de-Port. 

Au regard du contexte local de circulation du 
virus et des besoins d’hospitalisation, le service 
de Médecine B assure les missions de prise en 
charge et d’hébergement des patients COVID 
et ce depuis le début de la crise sanitaire en 
mars 2020. Le service a plusieurs fois adapté 
l’organisation de ses activités aux différentes 
vagues épidémiques. Les équipes se sont (ré)
organisées pour prendre en charge le flux de 
patients COVID pour la quatrième fois, en mars.

Parallèlement, le service de SSR du CH de 
SNdP consacre un étage à l’accueil des patients 
sortant des unités COVID de tout le territoire.

Au total, plus de 450 patients ont été pris en 
charge au cours des différentes vagues par les 
services du GHEMM.

Service de Médecine B du CH de Lunéville.

10Collaboration 11 Filière Sanitaire 

Grâce à PILMIX®, 
prendre zéro risque 
avec les vaccins du Covid !

Les applications web PILMIX® pour les patients 
et PILMIX PRO® pour les professionnels de 
santé développées par la société luxapothicare 
apportent une réponse à toute question 
concernant un médicament dont les vaccins. 
 
Le GHEMM a souhaité dès le début de la vaccination 
s’appuyer sur ces applications proposées par une 
jeune start-up afin d’améliorer la compréhension 
du grand public des effets de la vaccination, mieux 
reconnaître les éventuels effets indésirables et 
trouver des moyens de rassurer les plus inquiets. 
Grâce à un partenariat innovant, l’accès à PILMIX® 
pour les patients a été proposé gratuitement à tous 
les vaccinés du centre de vaccination du Lunévillois.

Trois clics ! Et le patient est renseigné et orienté vers 
son médecin ou son pharmacien : 
■ mon symptôme est-il dû au vaccin du Covid ? 
■ je suis allergique à une substance, le vaccin en 
contient-il ? 
 
Pour les professionnels de santé, PILMIX PRO® va 
au-delà d’une simple réponse. Il anticipe le besoin 
d’équivalence. Si le lien entre un médicament et un 
problème rencontré est établi, l’application propose 
une ou des alternatives thérapeutiques exemptes du 
problème.

Rejoignez PILMIX
Au total, plus de 19 000 recherches et 730 utilisateurs !
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La campagne de sensibilisation portant sur le dépistage 
du cancer du sein menée par le GHEMM à l’occasion 
d’Octobre Rose en 2020, se prolonge. La coopération 
Centre Hospitalier de Lunéville (CHL) - Institut de 
Cancérologie de Lorraine (ICL) forte de ses 6 années  
d'expérience est, à nouveau mise, à l’honneur ce 
printemps. 

En octobre dernier, le Dr Julie BUHLER (ICL) en charge 
du Parcours Sein au CHL rappelait l’importance de se faire 
dépister et de se faire suivre malgré la période et les vagues 

COVID. En avril, le bilan est, à ses yeux, satisfaisant, 
l’activité de sénologie au CHL qui avait diminué en 2020 
suite au COVID-19, revenant à la normale sur le premier 
trimestre 2021.

Détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être 
guéri dans 90% des cas.

A l’occasion de la Journée Mondiale contre le Tabac, le lundi 31 mai, 
l’équipe de tabacologie du Centre Hospitalier de Lunéville a lancé un 
défi aux Lunévillois via les réseaux sociaux et la presse locale : faire 
de Lunéville une ville sans tabac le temps d’une journée . 

Cécile LABRE, infirmière tabacologue, Christine DELESTRE CORBIER, 
diététicienne et Johanna VAN ASSCHE, cadre du service, se sont mobilisées 
pour aller à la rencontre des fumeurs et tenir un stand d’informations le 
samedi 29 mai au marché de Lunéville, place Léopold.

Les personnes informées ont notamment reçu un petit sachet individuel 
contenant : des amandes, des conseils pour arrêter de fumer étape par 
étape à retrouver sur www.ghemm.fr via un QRCode et les coordonnées de 
la consultation de tabacologie du CHL. 

« Si ça laisse un goût amer mieux vaut que ce soit bon 
pour la santé. REMPLACEZ votre paquet de 20 ! ». 

O H
H  E  Y

F  A  I  T  E  S  
L  E    T  E  S  T    D  E
D E P I  S  T  A G E   D U

C A N C E R   C O L O R E C T A L 

T  O  U  S    L  E  S    D  E  U  X    A  N  S

COMME VOTRE VUE 
FAITES CONTROLER VOTRE ...

Détecté tôt, un cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10.

Vidéo 
Mon test  de dépistage 
est positif, que faire ?

Retrouvez la suite de l’action dans les EHPAD/USLD du GHEMM page 29

Un bon sommeil c’est d'abord
de bonnes habitudes !!

Lunéville, Ville sans tabac, 
avec vous, le temps d’une journée

CANCER COLORECTAL

Toute l’année, penser 
au dépistage du cancer du sein.
Suite de l’action « Les Graines Rose de l’Espoir »

Cette année l’équipe du Laboratoire 
du sommeil du Centre Hospitalier de 
Lunéville a redoublé d’imagination pour 
sensibiliser le grand public et diffuser 
des astuces pour favoriser une bonne 
hygiène de sommeil à l’occasion de la 
21ème Journée du Sommeil®. 

Le 19 mars,  le Dr Romain BOYEZ, Neurologue 
et Responsable du service, Monia PETE, 
cadre de santé, Magali BOURGATTE, 
infirmière et Emmanuel CHARLES, infirmier 
du Laboratoire du sommeil du CHL, ont mis 
en avant la prévention digitale et présenté 
« Les conseils de Mag + Manu » en vidéo 
afin de bien dormir pour mieux faire face.

SCANNEZ 
POUR DECOUVRIR

■ conseils, 
■ informations, 

■ auto-évaluations, 
■ applications, 

■ musiques 
de relaxation 

&
■ la vidéo

de « Mag & Manu » 

Objectif 5 bonnes 
pratiques pour 

améliorer votre hygiène 
de sommeil !

Mars Bleu est le mois du dépistage du 
cancer colorectal. Entre 50 et 72 ans, il est 
recommandé de  réaliser un test tous les deux 
ans. Se faire dépister régulièrement permet 
d’identifier ce cancer à un stade précoce de 
son développement, voire de détecter et de 
traiter des polypes avant qu’ils n’évoluent 
vers un cancer.

Pour inciter à la démarche du dépistage et 
rassurer les personnes concernées, le Dr Chloé 
MARECHAL, hépato-gastro-entérologue au 
sein du GHEMM sur le site du CHL et du CHRU 
de Nancy a réalisé une vidéo « Mon test de 
dépistage du cancer colorectal est positif, 
que faire ? ». 

L’offre de soins de cancérologie du CH de 
Lunéville est proposée en partenariat avec 
l’Institut de Cancérologie de Lorraine et le CHRU 
de Nancy.

POUR UNE PARFAITE 
INFORMATION 

SCANNEZ 
ET VISIONNEZ 

■ Qui ? Quand ? 
Comment ? 

■ Pourquoi 
se faire dépister ?

■ Mode d’emploi 
du test de dépistage.

& 

■ Mon test 
de dépistage 

du cancer colorectal 
est positif, que faire ?

Prise de rendez-vous au CHL 
Mamographie - Imagerie : 03 83 76 12 20
Sénologie - Parcours Sein : 03 83 76 14 43

Prise de rendez-vous au CHL 
Cardiologie - infirmière tabacologue : 03 83 76 13 21 
Gynécologie - sage-femme tabacologue : 03 83 76 14 43

Détercté tôt, un cancer colorectal
se guérit dans 9 cas sur 10.



SCANNEZ 
pour lire + 

Qualité 14

CERTIFICATIONS HAS 
au GHEMM

En 2020, la procédure de certification se transforme profondément pour répondre encore mieux 
aux enjeux actuels de qualité et de sécurité des soins. 

3 ambitions guident le développement de la nouvelle procédure 
■ Médicaliser et mieux prendre en compte le résultat de la prise en charge du patient. Il s’agit de 
passer d’une culture d’évaluation principalement centrée sur les moyens (ou processus) à une 
culture davantage axée sur les résultats pour le patient ;
■ Simplifier la démarche de certification dans ses différents aspects pour situer les travaux 
d’évaluation et d’amélioration de la qualité et de la sécurité au plus proche des pratiques des 
professionnels et de leurs équipes ;
■ S’adapter aux évolutions du système de santé en valorisant l’insertion territoriale des 
établissements de santé et la construction de parcours de soins.

4 enjeux définis pour la certification V2020 
■ Le développement de l’engagement des patients dans leurs prises en charge.
■ Le développement de la culture de l’évaluation de la pertinence et du résultat pour les équipes 
soignantes.
■ Le développement du travail en équipe, moteur d’amélioration des pratiques professionnelles.
■ L’adaptation aux évolutions du système de santé.

Un nouveau référentiel élaboré en collaboration avec les professionnels de santé, 
les instances nationales et les représentants d’usagers
■ 15 objectifs répartis en trois chapitres : le patient, les équipes de soins et l’établissement.
■ Des critères évalués à 3 niveaux d’exigence : standard, impératif, avancé.

« La certification est donc une démarche continue, simplifiée et centrée sur les 
soins. Elle  s’intéresse avant tout aux résultats, reconnaissant aux équipes leur 
autonomie dans l’organisation et s’adapte au profil de chaque établissement 
(types de patients accueillis, activités, modes de prise en charge, etc.).» 

Dr Thomas BAUM, Responsable Gestion des risques - Évaluation - Qualité 
et EOHH du GHEMM.

Source : HAS – Novembre 2020

La certification des établissements de santé par la Haute Autorité de Santé (HAS) permet d’apprécier 
le niveau de qualité et de sécurité des soins dans les établissements publics et privés. Elle est réalisée 
tous les 4 à 6 ans par des équipes d’experts visiteurs, mandatés à cet effet. Leur venue est l’occasion 
de démontrer la haute qualité des soins dont font preuve les structures du GHEMM. Le calendrier est 
déjà connu. Les visites auront lieu en décembre 2021 pour le CH SNdP, janvier 2022 pour le CHL et 
février 2022 pour CH 3H Santé.

OFFRE DE SOINS
IRM du service Imagerie du CH de Lunéville

Filière Sanitaire 15

Le projet de gouvernance et de management, le projets 
médical et stratégique, le projet médico-social, le projet 
social, le projet de communication, le projet architectural, 
le projet d'engagement social et le projet de soins, sont 
les composants du futur projet d’établissement 2021-
2025 commun des quatre établissements du GHEMM en 
cours d'élaboration. 

Le projet de soins est un élément structurant du projet 
d’établissement. Il est porté par des groupes de travail 
composés des personnels de soins volontaires.

Il se dessine autour de 3 grands axes 
■ le 1er concerne les pratiques de soins des personnels 
infirmiers, de rééducation et médicotechniques ;
■ le 2ème traite le lien étroit avec le projet médical dans le 
cadre notamment de développement d’activité de soins ;
■ le 3ème porte sur l’accompagnement des compétences 
soignantes ainsi que le développement de  l’attractivité de 
nos  établissements.

Il met en avant les pratiques de soins au bénéfice des 
patients ainsi que les compétences de nos professionnels 
en les projetant sur les 5 années à venir. 

La rédaction du projet d’établissement 2021-2025 est une démarche collaborative. Elle résulte de plus d’une dizaine 
de groupes, compte plus d’une cinquantaine de réunions à ce jour auxquelles ont été conviés les personnels 
médicaux, soignants, organisation du personnel, représentants des usagers, résidents du GHEMM, associations, 
élus locaux. Il sera validé aux instances de fin d’année 2021 par le GHEMM.

PRIORITE PROJET DE SOINS
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LES NOUVEAUX INTERNES
Forces vives de demain, 
notre attention dès aujourd'hui

Le 3 mai dernier, 12 internes ont intégré les 
services du Centre Hospitalier de Lunéville (CHL). 
Chaque année l’établissement accueille des 
internes de médecine et de pharmacie. Les futurs 
praticiens rejoignent l’établissement pour 6 mois. 

Cette année, 12 nouveaux internes ont choisi le 
CHL et notamment les services de Gynécologie-
Obstétrique (2), Pédiatrie (1), Médecine générale (2), 
Médecine interne et polyvalente (3), Ophtalmologie 
(1), Pharmacie (1) et des Urgences (2) pour 
poursuivre leur formation. Tous sont issus de la 
faculté de Médecine et de Pharmacie de Nancy et ont 
entre 23 et 27 ans.

Ils sont unanimes : la proximité de l’établissement 
avec leur lieu de résidence a beaucoup compté 
dans leur choix ainsi que les retours positifs de leurs 

prédécesseurs sur l’encadrement médical de leur 
stage et la modernité de l’établissement (architecture 
moderne des services, nouvel structure en fonction 
depuis 2019). 

A l’occasion de la journée d’accueil, le Directeur du 
Groupe Hospitalier de l’Est de la Meurthe-et-Moselle 
(GHEMM), le Président de la CME du CHL et les 
principaux responsables de services étaient présents 
pour leur souhaiter la bienvenue. Après une rapide 
présentation de l’établissement , de ses organisations 
et la remise d’un nouveau guide destiné à leur 
présenter le territoire du Lunévillois et ces alentours, 
une formation à l’utilisation des outils informatiques 
de la structure leur a été proposée ainsi qu’une visite 
de l’établissement. 

Nous leur souhaitons la bienvenue. 

■ Camille TITAH - Médecine d'urgence
■ Mélanie BELLOCHIO - Gynécologie-Obstétrique
■ Juliette LEFEBVRE - Gynécologie-Obstétrique
■ Nicolas COUPEROT - Médecine d'urgence
■ Yassir LAHMADI - Pédiatrie
■ Axel TARDIF - Médecine générale
■ Théo ALBERT - Médecine générale
■ Camille CHOPAT - Médecine interne et polyvalente
■ Clothilde BERTRAND - Médecine interne et polyvalente
■ Thibaut HARTMANN - Médecine interne et polyvalente
■ Mathilde MAUPOIX - Ophtalmologie
■ Elsa HAMILIUS - Pharmacie 

L’attractivité du territoire et de nos établissement  
pour les nouveaux médecins est un enjeu majeur 
d'avenir mobilisant l'ensemble du GHEMM en 
lien avec ses partenaires. Un guide spécifique à 
destination des jeunes internes a été réalisé dans 
le cadre du Contrat Local de Santé (CLS) du Pays 
du Lunévillois afin de favoriser la connaissance et 
attractivité de notre territoire et ainsi encourager de 
futurs installations de professionnels de santé en 
ville comme à l’hôpital. 

SCANNEZ  
et découvrez

le livret 
attractivité  
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Le Docteur Henri PIERSON, 
Chef du service de Médecine A 
et du Pôle Médecine du Centre 
Hospitalier de Lunéville, cesse 
ses activités, après plus de 30 
ans au service des patients. 

Il a intégré le CH de Lunéville en 
1989, après un Internat au CHU de 
Strasbourg et son Clinicat au CHU 
de Nancy. 

L'énergie et les qualités dont il a fait 
preuve toutes ces années lui ont 
permis d'être Président de la CME 
du CHL pendant 3 mandats. Il est 
fier d'avoir grandement contribué à la 
renaissance du Centre Hospitalier de 
Lunéville et notamment à la création 

du nouvel hôpital et aux multiples 
partenariats tissés, en particulier 
avec le GIE d'Imagerie Médicale et 
le Centre d'Oncologie de Gentilly. 

Il se félicite que son départ n'impacte 
pas les multiples activités (Médecine 
interne, Hépato-gastro-entérologie, 
Endoscopie interventionnelle, 
Cancérologie...) qu'il assurait jusqu'à 
présent, grâce au recrutement de 
talentueux jeunes Médecins du 
CHRU de Nancy et de l'Institut 
de Cancérologie de Lorraine, qui 
assureront la continuité. 

Il pourra s'adonner en toute sérénité 
à ses passions : l'Histoire et le 
patrimoine, la Musique et la Nature. 

MISSION ACCOMPLIE !

Lire + : http://www.ghemm.fr/wp-content/uploads/journal-n22.pdf

Lire les interview : www.ghemm.fr/wp-content/uploads/journal-n22.pdf

L’équipe médicale s’agrandit
Les nouveaux médecins à votre service

L’équipe du Centre Hospitalier de Lunéville a eu le plaisir d’accueillir 12 nouveaux médecins 
depuis le début de l'année 2021 :

Dr Daniela CIRSTEA - Médecine générale - 10/05/2021
Dr Thomas CHERRIER - Médecine d'urgence - 10/05/2021
Dr Wahiba HAMDAD - Médecine générale│MEDISIS - 01/04/2021
Dr Alexia FRAPSAUCE - Pharmacie│MEDISIS - 21/06/2021
Dr Sophie BERTIN - Pharmacie│MEDISIS - 01/03/2021
Dr Claire DAUMAIL - Médecine générale│MEDISIS - 31/05/2021
Dr Anne LAMOUREUX - Hepato Gastro Enterologie  - 01/04/2021
Dr Romain MORIZOT - Hematologie - 07/05/2021
Dr Doriane PRUNEAU - Médecine générale - 04/01/2021
Dr Marianne RISTOVSKI - Médecine générale - 01/06/2021
Mme Oumaya  DALY YAHIA - Chirurgie - 03/05/2021
Mme Elena MARTIN - Gynécologie - 03/05/2021

Bienvenue à eux !
Lors du dernier semestre 2020, l’arrivée de médecins en temps partagé entre le Centre Hospitalier de 
Lunéville et le CHRU de Nancy ou l’Institut de Cancerologie de Lorrain a permis de renforcer l’offre 
de soins de cancerologie proposée à Lunéville. La population du territoire bénéficie ainsi de soins de 
qualité et en proximité. 

Retrouvez les nterview des Dr Chloé MARÉCHAL, Oncologie digestive, Dr Julie EGEA et Dr Jean-
Baptiste AISENFARB, Oncologues Médicals [rubrique archives / journal 22].
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Le Centre Hospitalier de Lunéville s’associe 
avec le Centre Psychothérapique de Nancy 
dans le cadre du Contrat Local de Santé 
Mentale pour ouvrir une consultation 
« Souffrance et Travail » sur le territoire du 
Lunévillois. Cette consultation s'inscrit dans 
le cadre de l’approche de responsablité 
populationnelle que souhaite porter le GHEMM 
pour l’ensemble du Lunévillois. 

Créer une nouvelle offre de soins sur le territoire, articulée 
aux dispositifs existants est l’enjeux de ce projet dont le 
caractère innovant se situe dans le déploiement d’une 
logique de parcours de soins spécifiques centrée sur la 
dimension du travail.

Toute personne (salariée ou non, agent de la fonction 
publique, personne ayant un statut d’indépendant, 
exerçant en libéral, demandeur d’emploi…) orientée par 
un professionnel du réseau, médecin traitant, médecin 
du travail et repérée comme ayant une problématique de 
souffrance en lien avec son rapport au travail peut être 
reçue par la consultation.

Des déterminants complexes 
et plurifactoriels

L’accueil des personnes en souffrance du fait de leur 
situation au travail nécessite une compétence spécifique.
La mise en place d’une telle consultation a été permise 
grâce au soutien financier de l’ARS Grand-Est dans le 
cadre d’une expérimentation exceptionnelle. 

La consultation a débuté au cours du mois de mars 2021 
et se tient au 1er étage du Cloître de l’hôpital de Lunéville 
(bâtiment Gallé).

L’équipe accueille le consultant et organise sa prise en 
charge après une première analyse de la demande par 
le médecin coordinateur.

En fonction des situations et des besoins de chaque 
personne, ces consultations débouchent sur des conseils 
adaptés et/ou des orientations vers une structure de 
soins, sociale, médico-sociale, juridique, d’insertion 
professionnelle ou de maintien dans l’emploi etc…

NOUVELLE CONSULTATION 
« SOUFFRANCE ET TRAVAIL » 
dans le Lunévillois

L’EQUIPE 

▪ 1 médecin coordinateur - Dr LEONARD
▪ 2 psychologues du GHEMM

Tous spécialisés 
en psychodynamique du travail Prise de rendez-vous 

03 83 76 13 64
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L’offre de Répit 
pour aider les aidants 

La plateforme de répit du Grand Lunévillois vise 
à proposer des solutions adaptées aux couples 
aidants-aidés en réponse aux besoins de la 
population du territoire.

L’aidant ou le proche aidant est une personne apportant 
une aide régulière et bénévole à un proche, membre 
de la famille, ami ou voisin, se trouvant en situation de 
perte d’autonomie liée notamment à la maladie, à l’âge 
ou à une situation de handicap. Il intervient dans les 
actes du quotidien que la personne dépendante n’est 
plus capable de réaliser seule.

Pour les aidants qui subissent de plein fouet une pression 
psychologique et physique importante, le recours à des 
solutions de répit est essentiel pour éviter une rupture 
de parcours par défaillance de l’aidant. Les personnes 
dont le proche nécessite une aide constante ou quasi-
constante ont aussi besoin de prendre du temps pour 
elle.

Le territoire du Lunévillois manquait de solutions 
de répit adaptées. Les liens renforcés entre les 
structures du territoire dans le cadre du Contrat Local 
de Santé (CLS) du Pays du Lunévillois permettent 
aujourd’hui d’apporter une réponse collectivement. 

La Maison Hospitalière de Baccarat (MHB), l’Ehpad 
Fontaine de Lincourt d’Einville-au-Jard, l’Ehpad 
Saint-Charles de Bayon, le réseau ADMR 54 et 
le Groupement Hospitalier de l’Est de Meurthe et 
Moselle (GHEMM) proposent ensemble une offre 
de répit pour les habitants du Grand Lunévillois en 
répondant collégialement à l’appel à projet de l’ARS.
L’offre de services proposée est plus lisible et 
accessible grâce à la synergie des acteurs de santé 
et implique également le Réseaux et la Maison du 
département du Lunévillois. 

Le territoire est divisé en quatre secteurs, avec 
chacun un numéro d’appel unique redirigé vers 
le SSIAD de chaque territoire d’intervention 
réceptionnant et coordonnant l’ensemble des 
demandes.

4 formules de répit 
■ de jour à domicile,
■ de nuit à domicile,
■ de nuit en EHPAD,
■ organisation de séjour vacances.

« Nous sommes heureux de co-porter ce dispositif initié par l’ARS 
Grand Est. Il répond efficacement aux demandes du couple 
aidant-aidé sur notre territoire. A ce jour, avec l’allégement 
des mesures sanitaires liées à la COVID-19, le dispositif 
remporte un franc succès.» Jacques HUBERT, Directeur de 

la Stratégie Médicale et des Projets du GHEMM.

SCANNEZ 
pour télécharger 

le dépliant :
decouvrir les conditons 

et les tarifs
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TRAVAUXDébut des travaux pour 
le SSR de Saint-Nicolas-de-Port
Une nouvelle page de l’histoire du 
Centre Hospitalier de Saint-Nicolas-
de-Port s’écrit. Les travaux pour 
l’accueil de lits complémentaires de 
Soins de Suite et de Réadaptation 
(SSR) sur le bâtiment E ont débuté 
le 26 mai 2021. Un hôpital qui se 
modernise et réinvente ses modes 
d’accompagnement pour l’ensemble 
des portois et des habitants du 
territoire, sur l’ensemble de l’Est de la 
Meurthe-et-Moselle et sur l’ensemble 
du Sud de la Lorraine. 

2021 marque la première phase du 
schéma directeur immobilier du CH 
de Saint-Nicolas-de-Port qui a été 
retenu et validé en 2019. Ce schéma 
directeur immobilier a pour vocation 
d’assurer une réorganisation des 
activités de l’établissement et de 
proposer, à travers une campagne de 
réhabilitation, des espaces repensés 
pour l’accompagnement des résidents 
et des patients. La première phase de 
travaux a débuté de façon opérationnelle 
le 26 mai 2021 et durera jusqu’à la fin 
du premier trimestre 2022. Cette phase 
comprend la réhabilitation du bâtiment 
E, ancien bâtiment hébergeant des 
services de psychiatrie. Elle va permettre 
l’intégration sur le site de Saint-Nicolas-

de-Port des lits de SSR du site du CH 
de 3H Santé, offrant au total 90 lits et 
places répartis sur deux bâtiments pour 
constituer un des plus grands centres 
de réadaptation public du Grand-Est.

Le projet comprendra, entre autres, 
la création d’un plateau technique 
de réadaptation et de salles de 
kinésithérapie au rez-de-chaussée du 
bâtiment E et des travaux de réhabilitation 
du bâtiment A dans une seconde phase. 
Aussi, 25 lits de SSR polyvalent et 25 
lits de SSR à orientation orthopédique 
seront répartis sur les deux étages du 
bâtiment E, le bâtiment A accueillant 20 
lits de SSR gériatrique et 10 lits de SSR 
à orientation soins palliatifs. 

Le projet ne modifie pas la volumétrie 
actuelle des bâtiments. La modification 
des ouvrants nécessitera une 
restructuration de cloisons. La façade 
Ouest est impactée par l’adaptation 
de châssis aux 1er et 2ème étages. Les 
revêtements de façades existants 
demeureront.

Le montant des travaux de 
restructuration du bâtiment E s’élève 
à  1.645.000 €/HT  
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La Gastro- pédiatrie 
Dr Maéva LEUVREY

Pise de rendez-vous : 
03.83.76.14.43

Découvrez les plans des étapes du schèma directeur immobilier : www.ghemm.fr/travaux-ssr-sndp/

OFFRE DE SOINS POUR LES ENFANTS : 
pathologies médicales et chirurgicales, suivi des enfants de 
0 à 18 ans, prélèvements sanguins, pneumologie pédiatrique, 
prévention et prise en charge obésité pédiatrique...

RÉSEAU RAPHAËL : suivi des enfants prématurés 
en lien avec la maternité régionale de Nancy.

Les enfants du Lunévillois peuvent 
près de chez eux, bénéficier 
d'une consultation spécialisée de 
Gastro-entérologie pédiatrique, 
suivi et prise en charge de 
l’obésité infantile, ouverte au 
Centre Hospitalier de Lunéville. Le  
Dr Maeva LEUVREY, spécialisée 
en gastro-entérologie pédiatrique, 
accueille les enfants qui présentent 
des maladies nutritionnelles 
(obésité, retard de croissance 
pondérale, difficultés alimentaires, 
etc.) et gastro-entérologiques 
(reflux gastro-œsophagien, 
constipation, diarrhée chronique, 
maladies inflammatoires du tube 
digestif,...).

INTEVEIW du Dr Maeva LEUVREY
■ Que faire quand un enfant a mal au ventre ?

« Les douleurs abdominales sont fréquentes chez l’enfant. Elles peuvent 
être le reflet d’une infection, d’une constipation, d’une inflammation de 
l’intestin, d’une anxiété, d’un mal-être... 
Le médecin détermine la/les cause(s) des maux de ventre et prescrit un 
traitement adapté. Au besoin, il procédera à des examens complémentaires.»

■ Comment se déroule la prise en charge des enfants obèses ?

« Chez l’enfant, l’origine de l’obésité est souvent multifactorielle. La 
cause génétique ou hormonale est rare. Par contre, il existe souvent un 
facteur environnemental favorisant.La société dans laquelle nous vivons 
actuellement a développé un environnement « obésogène » dans le sens 
où l’activité sédentaire est de plus en plus développée au détriment de la 
pratique d’une activité physique régulière. Des messages en rapport avec 
l’alimentation sont visibles partout, il suffit d’allumer sa télévision pour voir 
une émission de cuisine, sortir se promener pour découvrir une publicité 
pour un fast-food... Lorsqu’un enfant à une susceptibilité à prendre du poids 
facilement, ces messages subliminaux qui peuvent paraître anodins ont un 
vrai impact délétère sur l’enfant.

Notre rôle en tant que professionnel de santé est d’accompagner les familles, 
de leur donner les clés pour assurer une bonne hygiène de vie avec une 
alimentation équilibrée, la pratique régulière d’une activité physique, la 
limitation de l’exposition aux écrans, un temps de sommeil adapté...

C’est un parcours de soins qui doit être pensé à plusieurs car différentes 
disciplines viennent en aide à l’enfant et à ses parents. »
■  Un dernier mot ?

« Mon but est de former les différents professionnels pouvant intervenir dans 
la prise en charge de l’enfant en surpoids : médecins traitant, diététicien(nes), 
psychologues, kinésithérapeutes afin de développer un réseau sur le territoire 
et faciliter la prise en charge de proximité des familles.»

SCANNEZ 
pour visionner 

la vidéo de présentation 
du devenir du site

Phase 2

Phase 2

Phase 3

Phase 1 / 2022

Phase 3

Phase 1 / 2022



TRAVAUXTRAVAUX Démolition avant recontruction
du future EHPAD de Blâmont

L’Etablissement Public Foncier du Grand Est 
(EPFGE) accompagne le Centre Hospitalier de 
3H Santé (GHEMM) pour la démolition de l’ancien 
collège de Blâmont. Cette collaboration marque 
la première étape d’un projet ambitieux qui 
permettra la construction du nouvel EHPAD du 
CH 3H Santé sur Blâmont. 

L’acquisition du site par l’EPFGE marque la première 
phase du projet. Elle permet la démolition de l’ancien 
collège. L’EPFGE cédera ensuite le terrain au CH  
3H Santé pour la construction de son nouvel EHPAD. 
Le concours d’architecte est lancé parallèlement et 
devra permettre au nouvel établissement de voir le 
jour d’ici 2024/2025.

Dans le cadre d’une dynamique de territoire, ce projet 
est soutenu par l’ensemble des collectivités de la 
Communauté de Communes de Vezouze en Piémont. 
Il consiste notamment à regrouper les activités 
EHPAD des sites actuels de Blâmont et Cirey-sur-
Vezouze sur le site de l’ancien collège de Blâmont. 
Le projet architectural porté par le CH de 3H Santé 
et le GHEMM propose 
de nouveaux modes 
d’accompagnement 
des personnes âgées 
en perte d’autonomie. 

Grâce à des espaces d’accompagnement repensés, 
des compétences professionnelles nouvelles et des 
moyens adaptés, ces nouveaux espaces seront à 
même de répondre aux besoins de répit des familles 
du territoire et de recours pour l’accompagnement 
des personnes connaissant de forts troubles 
du comportement (unité de vie protégée, unité 
d’hébergement renforcé). 

S’appuyant sur les coopérations avec les acteurs 
du territoire (entres autres le CAPS et la Croix 
Rouge), ce projet souhaite en outre s’intégrer dans 
le cadre d’une réflexion territoriale de coopération 
entre tous les acteurs pour proposer de nouveaux 
parcours d’accompagnement des personnes en perte 
d’autonomie et ainsi répondre aux besoins de certains 
publics spécifiques (notamment les personnes 
handicapées vieillissantes).

Des caméras seront prochainement installées 
pour filmer le chantier et le GHEMM communiquera 
régulièrement sur l’avancée des travaux de ce 
projet d’envergure. 
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Un second IRM 
au CH de Lunéville

Le Centre Hospitalier de Lunéville (CHL) s’agrandit 
en vue d’accueillir un second IRM (image à 
résonance magnétique) afin de compléter le 
plateau technique de son service d’imagerie. Il 
marque la coopération entre les deux partenaires 
public (CHL) – privé (Radiolor) pour répondre aux 
besoins de la population du Lunévillois et au-delà. 

En 2019, l’Agence Régionale de Santé (ARS) a 
validé l’acquisition d’un nouvel appareil IRM pour le 
GHEMM (Groupe Hospitalier de l’Est de la Meurthe-
et-Moselle). Le Groupement qui lie le CHL à Radiolor 
en avait fait la demande pour améliorer les délais 
de prise de rendez-vous des patients nécessitant 
des examens IRM. Le premier IRM actuellement en 
service sera remplacé à cette occasion, après 5 ans 
d’utilisation.

La crise sanitaire a eu peu d’impact sur l’activité du 
Pôle d’imagerie du CHL. 49 656 examens réalisés 
en 2019 dont 7 692 IRM et en 2020, 44 324 examens 
dont 6 828 IRM. Depuis le début de l’année 2021, 
un retour à la normale du nombre de consultation est 
observé, en cohérence avec la capacité d’accueil du 
plateau technique soit environ 48 000 par an.

Le projet prévoit la construction d’une extension pour 

y intégrer les deux IRM du Pôle d’imagerie ; cette 
extension sera située au rez-de-chausée du bâtiment 
principal dans un patio jouxtant le Pôle imagerie 
de l’hôpital. La construction maintiendra l’échange 
naturel du hall d’accueil et espace d’imagerie qui font 
la qualité du plateau Lunévillois.

L’extension sera donc organisée au rez-de-chaussée, 
avec une volumétrie sobre et épurée reprenant le 
même langage architectural que l’extension de la 
première IRM. La toiture sera végétalisée et les 
matériaux utilisés en façades seront restreints, 
bardage stratifié ton noir satiné et orangé et 
menuiseries aluminium ton gris anthracite, afin de ne 
pas dénaturer la cohérence du bâtiment existant.

La localisation du chantier nécessite une réorganisation 
temporaire de la zone d’accueil des patients dans le 
hall du CHL pendant les travaux. Les installations 
de la zone d’accès au chantier sont à l’étude par le 
SDIS 54 conformément aux exigences de la sous-
commission départementale pour garantir la qualité 
de prise en charge des patients de l’établissement 
durant les huit mois de travaux.

Début des opérations : été 2021.

Le Pôle imagerie du CHL 
se déploie actuellement sur 
1308m². Le permis de construire 
prévoit son agrandissement de 
189m² [patie rose].

EQUIPEMENTS
• 1 IRM
• 1 scanner
• 2 échographes
• 2 tables radio capteur plan
• 1 mammographe
• 1 OPT cone beam
• 1 ostéodensitomètre
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Lire + sur le Projets architecturaux du GHEMM : www.ghemm.fr/category/travaux/ Ancien Collège de Blâmont
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Les données personnelles au GHEMM 
Le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD) a 
pour vocation de mieux protéger vos données. Il est entré en vigueur en France le 25 mai 
2018 suite à l’adoption du Règlement européen du 27 avril 2016 transposant la loi dite  
« Informatique et Libertés ».

Compte tenu de la nature et de la sensibilité des données traitées, le GHEMM, dans le cadre 
de ses activités, est particulièrement concerné par les principes posés par le RGPD. Les 
préoccupations de sécurité, confidentialité et protection de vos données sont au cœur de nos 
préoccupations.

NUMERIQUE 
& Innovation

Une téléconsultation avec le Dr Lionel SOYEUX, Gériatre et Responsable du service de médecine gériatrique.

Lire + www.ghemm.fr/rgpd-ghemm/

Retrouvez la téléconsultation de MEDISIS page 27
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LANCEMENT DE MEDISIS
dans 4 établissements 
du Grand Est

Le Parcours de soins MEDISIS est porté 
par le Centre Hospitalier de Lunéville (CHL) 
avec le soutien de l’ARS Grand Est. MEDISIS 
sécurise la prise en charge médicamenteuse 
chez les seniors, la cible est de diminuer les 
ré-hospitalisations évitables. MEDISIS est 
initié sur le territoire lunévillois dès 2017. Les 
URPS Médecins, Pharmaciens et Infirmiers 
du Grand Est sont partenaires du projet. 
Le 25 septembre 2020, le projet obtient 
un avis favorable du Comité technique 
national de l’innovation en santé pour une 
expérimentation dite Article 51. 
2.5 millions d’euros ont été attribués à 
MEDISIS pour permettre une extension à 
quatre autres établissements de santé : le CH 
de Saint-Nicolas-de-Port, le CH de Haguenau 
et le CH Louis Pasteur et l'hôpital privé Albert 
Schweitzer de Colmar.

Chaque année, un tiers des événements indésirables 
graves est imputable au médicament. Fort des effets 
bénéfiques de la prise en charge MEDISIS, le CHL 
souhaite capitaliser sur le savoir-faire de ses équipes 
pour déployer MEDISIS. Différent selon la situation du 
patient et les décisions des professionnels impliqués, 
le parcours de soins MEDISIS est adapté au profil de 
chaque patient. Il a été conçu pour être transposable 
à tout type de population quels que soient l’âge, la 
maladie ou le milieu social. Il pourrait à terme être 
étendu à l’ensemble de la France. 
L’équipe pilote du projet MEDISIS du CHL travaille 
depuis septembre 2020 en lien étroit avec les quatre 
hôpitaux séléctionnés pour rendre accessible ce 
parcours de soins innovant aux patients de la région 
Grand Est.  

Un parcours modulable et une juste gratification
La composition du parcours de soins MEDISIS varie selon la situation du patient et les décisions des 
professionnels impliqués. Ceux-ci bénéficient d’ailleurs d’un mode de rémunération innovant, basé sur la 
qualité et non sur l’acte. Il est partagé entre les structures qui coopèrent dans le suivi du patient.

• Porteur du projet : Édith DUFAY 03 83 76 12 00     │edufay@ch-luneville.fr • 
• Coordinatrice du projet : Dr Gwendoline LESPERLETTE 03 83 76 13 73 │glesperlette@ch-luneville.fr •

PHARMACIENS, MÉDECINS, INFIRMIERS 
& PRÉPARATEURS SE MOBILISENT

POUR MIEUX COMPRENDRE, INFORMER 
& ACCOMPAGNER LES PATIENTS

Lire + www.ghemm.fr/category/medisis/
MEDISIS ?
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La santé connectée
un enjeu d'aujourd'hui

Le service de médecine gériatrique du Centre 
Hospitalier de Lunéville (CHL) lance une consultation 
de téléexpertise gériatrique. Ce dispositif rend 
accessible une expertise pour les patients âgés sans 
qu’ils ne se déplacent à l’hôpital et vise à diminuer le 
nombre d’hospitalisations des résidents des EHPAD 
du territoire grâce à la mise en place d’actions de 
prévention. Les téléconsultations de gériatrie sont 
mises en oeuvre pour accompagner les résidents 
des EHPAD, les équipes des structures d’accueil, les 
médecins coordonnateurs et de ville. 

Cet outil permet notamment au Dr Lionel SOYEUX, Gériatre 
et Responsable du service de médecine gériatrique de 
suivre ses patients après une hospitalisation au CHL ; 
d’aider à la prise de décision pour une hospitalisation 
programmée, dans des situations complexes ; de réaliser 
un certain nombre d’actes cliniques simples ; d’échanger 
avec le médecin généraliste et son patient de prises en 
charges spécifiques de gériatrie : prévention de l’iatrogénie, 
suivi et réévaluation réguliers de traitements particuliers 
(traitements des démences par psychotropes…), évaluer 
certains éléments de fragilité gériatrique simples (risque de 
chute, dénutrition, insuffisance rénale). 

Une consultation de téléexpertise gériatrique

A l’issue de son hospitalisation, le patient bénéficiant du parcours MEDISIS 
se rend dans sa pharmacie habituelle où il est accompagné par son 
pharmacien référent dans la tenue d’une téléconsultation. Cet échange 
à plusieurs et à distance finalise l’accompagnement du patient. Cette 
collaboration ville-hôpital garantit le partage d’information, l’identification 
des difficultés potentielles et un suivi optimal du patient.

Ces consultations sont assurées par des gériatres MEDISIS, le Dr Julien 
AZZI pour les patients du CH de Lunéville et le Dr Wahiba HAMDAD pour 
les patients des CH de Lunéville et de Saint-Nicolas-de-Port.

La consultation MEDISIS à distance 

Une cabine connectée de télémédecine est installée à 
la Maison Hospitalière de Baccarat grâce au Contrat 
Local de Santé (CLS) du Pays du Lunévillois. Les 
Rencontres Santé 4.0 organisées par la Communauté 
de Communes du Territoire de Lunéville à Baccarat, le 
Groupe Hospitalier de l’Est de la Meurthe-et-Moselle 
(GHEMM), et le Pays du Lunévillois, les 29 et 30 janvier 
2019 avaient permis au grand public de découvrir et 
de tester la Consult Station au Centre Hospitalier de 
Lunéville durant deux journées et aux professionnels 
de santé du territoire d’échanger sur ce dispositif 
innovant. 

Cette cabine connectée de télémédecine permet une 
consultation à distance avec un médecin, un bilan de 
santé autonome et une prescription de médicaments à 
distance. La santé connectée est un enjeu de demain qui 
pourrait en partie répondre à la problématique des « déserts 
médicaux » grâce à une téléconsultation avec un médecin 
plus ou moins éloigné.

En savoir plus sur le Contrat Local de Santé du Pays du 
Lunévillois : www.pays-lunevillois.com

La télémédecine à Baccarat 

Retrouvez le lancement de MEDISIS ans le Grand Est page 23

Une téléconsultation pluridisciplinaire 
entre le patient, son pharmacien de 
ville et un gériatre du parcours de soins 
MEDISIS contribue à sécuriser la prise 
en charge médicamenteuse de nos 
aînés. Cet entretien se concentre sur les 
thérapeutiques du patient. Grâce à une 
évaluation gériatrique globale, il permet 
d’identifier certaines fragilités et les 
points de vigilance à observer.

LE SERVICE DE SANTÉ SEXUELLE
DISTINGUÉ

La Conférence Régionale de la Santé et de 
l’Autonomie Grand Est (CRSA) a retenu le projet 
du service de Santé sexuelle du CH de Lunéville, 
« Accompagnement de la vie affective et sexuelle 
des personnes en situation de handicap mental », 
et a décidé de contribuer à son financement. 

Depuis le mois de mars 2021, l’équipe pluridisciplinaire 
du service a conduit plus de quarante atelier et une 
centaine est prévue sur le territoire du Lunévillois. 
Ces ateliers s’adressent aux parents de personnes 
en situation de handicap mental, aux professionnels 
du secteur médico-social ou aux usagers en situation 
de handicap mental. 

Le projet vise à rendre plus visible l'importance de 
la santé sexuelle des personnes en situation de 
handicap mental pour améliorer leur santé globale, 
leur permettre d’exprimer leurs besoins et les aider 
à faire valoir leurs droits en matière de vie affective 

et sexuelle. 
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SCANNEZ 
et visionnez 

la vidéo 
pour mieux 
comprendre

SE FORMER A LA SANTE SEXUELLE
Les professionnels de santé ont une obligation annuelle de 
validation DPC (Développement Professionnel Continu). Le 
service de Santé Sexuelle du CH de Lunéville en partenariat 
avec le CeGIDD du CHRU de Nancy, propose une formation 
DPC sur le thème de la santé sexuelle, du dépistage, de la 
prévention et du traitement des Infections Sexuellement 
Transmissibles. 

Cette formation est accessible à tous les professionnels de santé 
(médecins, dentistes, pharmaciens, infirmières, sage-femmes, 
kinésithérapeutes, préparateurs en pharmacie).

Elle est organisée en présentiel sur une journée et comporte une 
séance d’e-learning en amont. La formation est prise en charge 
intégralement soit par l’organisme de DPC, soit par un autre 
organisme de formation.  

Les deux premières dates sont déjà fixées aux 21 et 30 
septembre 2021.

Pour obtenir le programme,
contactez Caroline LUCAS*, 
chargée de formation au GHEMM 
au 03 83 18 64 91 ou à l’adresse 
caroline.Lucas@ghemm.fr

Pour s’inscrire, 2 solutions 

■ sur le site AnDPC (le numéro 
d’accréditation du DPC : 30232100001) : 
www.mondpc.fr

■ contactez Caroline LUCAS*

@santesexuellelunéville

A ce jour, 42 ateliers ont été réalisés. 

Lire + www.ghemm.fr/category/telemedecine/
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FAMILEO : un outil au service 
des liens familiaux et amicaux 
au sein des EHPAD

FAMILEO s’inscrit dans le cadre des  démarches  
d'amélioration des liens entre les familles et les 
résidents en EHPAD. Chaque établissement du GHEMM 
a souscrit un abonnement pour accéder à l’application 
FAMILEO. L’accès à cette application fait l’objet d’un 
accompagnement par le Conseil Départemental.

Avec FAMILEO, le GHEMM contribue à prévenir l’isolement 
des personnes âgées particulièrement pendant cette période 
de crise sanitaire, de garder un lien affectif illustré et régulier 
avec les proches et de resserrer les liens intrafamiliaux 
et intergénérationnels. Il fonctionne comme un pont, une 
interface entre les nouvelles technologies appréciées 
des plus jeunes générations pour leur communication et 
le média papier encore très recherché par les personnes 
âgées. FAMILEO s’apparente à un réseau social privé qui 
s’avère simple d’utilisation et entièrement sécurisé.

Un code confidentiel est généré pour chacun des résidents 
garantissant la confidentialité des échanges. Les familles 
peuvent s’inscrire en quelques clics permettant l’accès au 
réseau de leur proche et inviter d’autres membres de la 
famille à rejoindre l’application.

Des tablettes numériques 
dans les EHPAD

La période COVID-19 a mis en exergue le risque très 
fort d’isolement des résidents en EHPAD et impose de 
trouver - face aux mesures du confinement - de nouveaux 
modes de communication avec les familles. A ce titre, 
plusieurs démarches ont été initiées passant notamment 
par la mise à disposition de tablettes numériques et de 
Smartphones dans les EHPAD et SLD afin de proposer 
des modes de communication à distance. 

Nos personnes âgées accueillies en structure sont parmi 
les populations les plus vulnérables face à la pandémie de 
Covid-19. Dans ce cadre, le Ministère des Soldarités et de 
la Santé actualise régulièrement les consignes et protocoles 
relatifs à l’organisation des établissements d’hébergement 
pour protéger les personnes accueillies. 

Dès le début du premier confinement, des moyens 
numériques ont été déployés dans les EHPAD et SLD  du 
GHEMM pour favoriser le lien avec l’extérieur et rompre 
l’isolement des résidents avec leurs proches. 

Monique MARTIN de l’association Coucou Mamie Papi - Anne CORBIAT, Directrice de la Filière Personnes 
Agées du GHEMM - Fabienne HAMENTIEN, cadre de Santé à l’EHPAD Saint-Charles - Carole L’HOMME, 
Aide-soignante à l’EHPAD Saint-Charles - Georges DERLANGE, Président du CVS de l’EHPAD Saint-
Charles - Marie-Françoise JACOB, Présidente de l’association Coucou Mamie Papi.

« Au final, ce réseau familial 
adapté à toutes les générations 
dynamise les échanges entre 
les résidents, leurs familles et 

les équipes et fera, on l’espère 
le bonheur de nos résidents ! » 

Valérie DIDIER, Directrice Adjointe 
de la Filière Personnes Agées du 
GHEMM.

L’APPLICATION 
REVÊT PLUSIEURS FONCTIONNALITÉS 

■ La formalisation d’une gazette familiale 
Les membres inscrits publient en quelques clics pour 
le résident des messages et photos sur l’application. 
L’application FAMILEO permet de rassembler tous 
ces messages et les édite sous la forme d’un journal 
personnalisé : LA GAZETTE. L’établissement reçoit ces 
gazettes pour chaque résident, les imprime et les remet 
au résident chaque semaine.

■ Un outil pour enrichir la communication avec les 
familles, pour partager des instants de vie de leur 
parent et de l’EHPAD

■ Un journal interne rapide à réaliser pour les résidents 
et leurs visiteurs

Des téléphones portables, des tablettes numériques 
ont été offertes par la fondation Boulanger, la fondation 
des Hôpitaux de France et l’Agence Régionale de 
Santé. Chacune des structures d'EHPAD et SLD du 
GHEMM en ont bénéficié. Les professionnels ont 
ainsi pu organiser des échanges réguliers entre les 
résidents et leurs proches en visio. 

L’association « Coucou Mamie Papi », basée à Velle-
sur-Moselle, a également offert 2 tablettes dernier cri 
à l’EHPAD Saint-Charles de Lunéville pour compléter 
les équipements acquis l’année passée. 

Georges DERLANGE, Président du Conseil de 
Vie Sociale (CVS) de l’EHPAD Saint-Charles 
accompagné d'Anne CORBIAT et Valérie DIDIER, 
directrice et directrice adjointe de la Filière Personnes 
Agées du GHEMM et Fabienne HAMENTIEN, cadre 
de l’EHPAD, ont tenu à être présents pour remercier 
l’association dans le respect des gestes barrières.

Lire + www.ghemm.fr/refamileo-ehpad-ghemm/
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Les résidents des EHPAD du GHEMM ont pu accomplir 
leur devoir citoyen lors des élections départementales 
et régionales en juin, celui de voter. Les personnes 
résidents au sein des EHPAD restent des citoyens et 
souhaitent continuer à exercer leurs droits civiques. 

La direction de la Filière Personnes Agées a mis en 
place un dispositif d’accompagnement pour permettre 
aux résidents demandeurs de voter par procuration ou 
en présentiel. En amont des deux tours, la gendarmerie 
ou police s’est rendue auprès des demandeurs qui ne 
peuvent plus se déplacer afin de récolter les procurations.

A Cirey-sur-Vezouze et à Badonviller, Lionel FRAPPART, 
animateur depuis plus de 12 ans a pris l’habitude 
d’accompagner les personnes pour se rendre aux 
différents bureaux de vote où ils étaient inscrits. Durant 
l'accueil des nouveaux résidents, il les aide également a 
s'inscrire sur la liste électorale de la mairie de leur EHPAD 
losqu'ils le souhaitent.

Ce 21 juin, les professionnels de l’EHPAD 
de Gerbéviller ont organisé la fête de 
la musique pour les résidents. Soleil et 
bonne humeur étaient au rendez-vous.

Les festivités ont débuté par un barbecue 
dans la cour intérieure pour le déjeuner 
avec 12 résidents. L’intervention de 
Monsieur Trébuchet avec son synthétiseur 
a rempli l’après-midi de joie, de sourires et 
de bonheur… 

Conformément aux recommandations et 
afin de limiter les contacts interpersonnels 
et continuer à respecter les gestes barrières, 
des roulements se sont organisés au cours 
de l’après-midi afin que chacun puisse 
participer à la fête et profiter du spectacle.

Une merveilleuse journée selon les dires de 
s résidents et personnels.

La vie citoyenne continue 
pour les résidents 

Vivre heureux !Une belle Fête de la Musique de l’EHPAD de Gerbéviller 

Toute l’année, penser 
au dépistage du cancer du sein. 
Suite de l’action « Les Graines Rose de l’Espoir »

La campagne de sensibilisation avait également pris le chemin de toutes les structures 
EHPAD et SLD du GHEMM. Les résidents ont participé à l’action notamment en réalisant 
un « bac de l’espoir » comprenant la peinture, la décoration et la plantation des tulipes 
roses dont ils ont d’ailleurs pris soin. 

Pour que l’action soit complète, une action de sensibilisation itinérante à destination du 
personnel de tous les établissements a été mise en place permettant de leur rappeler qu’elles 
sont les enjeux du dépistage pour nombre de nos résidents et eux-même. Les emplacements 
des bacs dans chaque EHPAD ont également la vocation de rappeler toute l’année que le 
dépistage du cancer du sein reste le meilleur moyen de lutter contre cette maladie qui touche 
1 femme sur 8 en France.

Les centenaires sont de plus en plus nombreux dans la société et 
dans les EHPAD du GHEMM. Les équipes de nos établissements 
porte une attention particulière pour célébrer tous les anniversaires 
des résidents - centenaires ou non - avec leurs proches lorsque 
cela est possible. 

En 2021, 10 résidents du GHEMM 
fêteront leur centième anniversaire !

Retrouvez l'action Octobre Rose page 13
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UNE MISE A L'HONNEUR
PARTICULIERE CETTE ANNEE 

MEDAILLES 
CHL
AUBERT Fabienne
A.S.H.Qualifié CS
CAHAN Sabine
A.S Aux puér pp
KANITZER Jacqueline
A.S.H.Qualifié CS
MICLO Brigitte
Inf. Cl. Sup.(CE)
OHMER Christophe
Ouvrier Ppal 1ère classe
PARENTIN-KLEINMANN Cindy
Inf. s.g. gr 2
PETIT Odile
A.S Aux puér pp
VICAIRE Nathalie
Inf. Cl. Sup.(CE)
WIRSCHING Fabienne
Aide-Soignant principal

CH SNdP 
HERBIN David 
Agent d'entretien qualifié
WEISS Jean-Michel 
Technicien hospitalier 
MOREL Christelle  
Cadre supérieur de santé
SEIGNOT Barbara
Infirmière 
WAGNER Muriel
Psychologue 
GRAND Agnès 
Aide soignant 

CH 3H Santé
BERTIN Angélique 
Infirmière
GAZZOTTI Doris 
Aide Soignante
THIERY Nadia 
Aide Soignante
PAUL Estelle
Assistante Médico Administrative Classe Supé-
rieure
BABEL Gilles 
Agent de Maîtrise Principal

EHPAD de Gerbéviller
LAURENT Isabelle 
Adjoint des cadres

RETRAITES
CHL 
CASTELLI Claude
Ouvrier Ppal 2e classe
FALTOT Marie-Noëlle 
Aide-Soignant
FRANTZ Dominique 
Aide-Soignant
HEIP Danielle 
Aide-Soignant principal
LUTTENBACHER Benoît
Aide-Soignant principal
NOEL Martine 
Aide-Soignant principal
SIMON Mariette 
A.S.H.Qualifié CN

CH SNdP 
JACQUOT Nelly 
Attachée d'administration hospitalière
VALLVERDU Marie Ange 
Agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieur
HOFFMANN Sylvie 
Agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieur
BOIDIN Sylvie 
Agent des services hospitaliers qualifié de classe normale
ROUYER Hélène 
Aide soignante principale
PFEIFFER Gilles 
Ouvrier principal de deuxième classe
CHASSATTE Evelyne  
Agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieur
VIGNERON Patiricia 
Aide soignante principale

CH 3H Santé
DASLE Bernadette 
Infirmière
ARTHAUD Nelly 
Aide Soignante
KOEHLY Marie- José
Ouvrier Professionnel
BONNETIER Véronique  
Agent d’Entretien Qualifié

EHPAD de Gerbéviller
GASSMANN Sylvie
cadre supérieur de santé
GEORGES Françoise
Aide-soignante

Ces moments de convivialité sont 
toujours appréciés et permettent 
d'échanger et d'informer sur les 
projets du GHEMM et de remercier 
les agents pour leur investissement 
au quotidien.
 
Dans le contexte sanitaire que 
nous connaissons tous, il n'a 
malheureusement pas été possible de 
maintenir ces réunions. Pour autant, 
l'ensemble des agents qui étaient 
récipiendaires d'une médaille ou qui 
ont quitté l'établissement se sont vus 
allouer un panier garnis de douceurs 
qu'ils sont venus retirer auprès du 
service Ressources Humaines de 
chaque site.
 
Ce sont en tout 42 agents qui ont été 
récompensés pour toutes les années 
passées auprès de nos patients et de 
nos résidents.

Traditionnellement, les cérémonies des vœux et les assemblées générales organisées chaque début d’année sur 
les sites du GHEMM s’accompagnent de la mise à l’honneur des professionnels médaillés et retraités.
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Le Projet Social du GHEMM 
en marche pour septembre 2021

Le GHEMM rédige cette année le futur Projet Social 2021/2025. Le Projet Social 2016/2021 s’achève 
cette année, sur un bilan positif. Il est nécessaire de proposer des lignes directrices en matière de 

politique RH qui s’inscrivent dans le nouveau contexte de l’hôpital public.

VIE AU TRAVAIL
Réunion d’accueil des internes en médecine.

Lire + : www.ghemm.fr/projet-social-ghemm/

« Les orientations du futur Projet Social seront régies par plusieurs grands principes, en phase avec 
les valeurs et contraintes de l’établissement.
Les actions doivent être pragmatiques : sans être ni trop, ni trop peu ambitieuses, elles doivent 
apporter des résultats concrets et mesurables.
Les orientations retenues doivent être en cohérence avec les valeurs du Projet Médical et du Projet 

de Soins et répondre aux enjeux à venir.»
Mariette SIMON A.S.H au SLD de l'EHPAD 
Saint-Charles de Lunéville depuis 21 ans.          

Au total, 64 mesures ont été retenues en lien avec les organisations syndicales du GHEMM 
pour améliorer au quotidien le travail, l’arrivée de nouveaux professionnels et la carrière de nos 
collaborations sur l’ensemble des sites.



DEVELOPPEMENT DURABLE

L’eau 
L’eau est une denrée rare qui manque de plus en plus, la 
surconsommation et les sécheresses accrues l’épuisent.

Plus d’un milliard d’humains à ce jour n’a pas accès à l’eau 
potable. En moyenne, on consomme 150 litres d’eau par 
jour et par habitant. Cette consommation d’eau du robinet 
s’élève au GHEMM à 52 000 m3 par an.

Dans la cadre de son plan de développement durable, le 
GHEMM souhaite participer à la préservation de cette 
ressource. En effet, préserver l’environnement vivant qui 
nous entoure, pour notre santé qui en dépend, nos activités 

et la qualité de notre cadre de vie est une nécessité. C’est 
pourquoi le GHEMM a répondu à l’appel à manifestation 
d’intérêt « Entreprises et changement climatique » lancé par 
l’agence de l’Eau Rhin Meuse qui apporte ses connaissances, 
ses compétences et ses financements à la mise en place 
d’actions vertueuses en faveur des ressources en eau et 
des milieux aquatiques.

Dans ce cadre, le GHEMM a déposé des demandes de 
financement de projets d’investissement qui relèvent 
d’actions d’économie d’eau pure comme le remplacement 
d’un grand nombre de réservoirs de chasse d’eau 
ou de robinets à grand débit par des mitigeurs moins 
consommateurs d’eau.

Éco-pâturage 
Ils sont venus au monde le 4 janvier 2021 à Cirey-sur-Vezouze et nous sommes heureux de vous 
apprendre que ce sont des jumeaux ! 
L'entretien des pelouses adopté par les services techniques du GHEMM repose sur l'utilisation 
d'animaux herbivores qui permette une diminution des surfaces à tondre. A Saint-Nicolas-de-Port, 
depuis 2017, deux juments et à Cirey-sur-Vezouze, depuis 2018, six moutons travaillent sous le 
regard des résidents. 

Eclairage
 
L’optimisation des systèmes d’éclairage est un enjeu majeur 
pour les années à venir. 
Dans le cadre de sa politique de développement 
durable, le GHEMM s’engage dans la réduction des 
dépenses énergétiques avec le remplacement des points 
d’éclairage conventionnels par des luminaires LED à 
faible consommation énergétique. Une campagne de 
relamping dans les services de soins et d’hébergement 
est actuellement en cours au CH de Lunéville : Bâtiment 
STANISLAS Hôpital : relamping des tubes LED dans les 
couloirs, EHPAD STANISLAS : relamping des têtes de lit et 
pavés LED, EHPAD St Charles A et B : relamping des têtes 
de lit et pavés LED plafonnier.

Ces travaux bénéficient d’aide financière dans le cadre 
des CEE (Certificats d’Économies d’Énergie), le restant à 
charge pour l’établissement est compensé par un temps 
de retour de 2,1 années (cf. graphique ci-dessous) par 
rapport notamment à l’économie d’électricité engendrée 
par la faible consommation de ces nouveaux équipements, 
soit un temps de retour sur investissement très court et une 
diminution global de l’impact environnemental (diminution 
des émissions de C02 par an de 26.1 Tonnes  Co2/an  à 
11.9 Tonnes Co2/an).

Le relamping sur les trois autres établissements du GHEMM 
est à l’étude. En attendant une opération dans la cadre des 
CEE, le remplacement des points d’éclairage obsolètes 
s’effectue au fur et à mesure avec des luminaires LED.  

Ces démarches s’inscrivent dans le plan de développement durable des établissements du GHEMM. 
Dans ce cadre, cette démarche de développement durable du GHEMM, toutes vos idées sont bienvenues. 

COMMUNIQUEZ LES NOUS À L’ADRESSE SUIVANTE : ddurable@ghemm.fr
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Sécurité routière au travail 
Les Journées nationales de la sécurité routière 
au travail se tiennent du 17 au 21 mai 2021. A 
cette occasion le GHEMM s’engage à diffuser 
auprès de tous les  bons gestes. La santé 
au travail au quotidien est réaffirmée par le 
Dr François GRANDCOLAS, responsable du 
service de médecine au travail du GHEMM, 
Alexandra GOURVENEC, DRH du GHEMM et 
Jocelyn JACQUOT, responsable de la délégation 
logistique du GHEMM. 

Dans le cadre des trajets domicile/travail, des 
déplacements entre les différents sites du GHEMM 
ou auprès des patients pour les agents de l’HAD 
et du SSIAD, une grande vigilance est requise 
quotidiennement. « Nous qui prenons soin des 
autres, pensons à prendre soin de nous.»

Les accidents de la route sont la première cause de 
mortalité dans le cadre du travail. Ils se traduisent 
chaque année par près de 6 millions de journées de 
travail perdues pour les travailleurs. Ces journées de 
sensibilisation sont donc l’occasion de développer 
une culture partagée de sécurité routière. La 
prévention passe par le rappel de règles simples 
à tous les acteurs de nos établissements. Alcool, 
drogue, fatigue, médicaments, vitesse, téléphone 
représentent des dangers au volant.

Des actions de sensibilisation et des messages de 
prévention mis à disposition sur le site sécurité routière 
du gouvernement sont affichés dans les espaces de 
pause et de circulation du personnel sur l’ensemble 
des sites du GHEMM. Des actions de prévention 
sont également proposées aux agents pour qui les 
déplacements font partie de la fiche métier. Enfin, 
l’accès à la médecine du travail et aux consultations 
spécialisées en addictologie sont proposés. 

EXOSQUELETTE
Dans le cadre de sa politique Ressources 
Humaines et santé au travail, le GHEMM est 
attentif aux conditions de travail des agents et 
innove dans les actions de prévention contre les 
risques de troubles musculo-squelettiques. 

La solution d’un exosquelette a été proposée et 
est testée auprès d’un agent de soins volontaire 
du Centre Hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port. Le 
matériel est un dispositif d’assistance actif, léger et 
adaptable, qui soulage le dos de l’opérateur sur les 
postes à fortes contraintes lombaires. Actif, il garantit 
à l’opérateur une liberté de mouvement et préserve 
son activité musculaire tout en assurant un maintien 
postural ergonomique.

Après un test effectué le jeudi 1er avril (poste du 
matin) et le vendredi 2 avril (poste d’après-midi) 
auprès de Mélanie BLAISON, aide-soignante 
en SLD. Il fait désormais partie du quotidien 
de cette aide-soignante dans le cadre d’un test 
réalisé en lien avec le service de médecine du 
travail. Les tâches quotidiennes de son activité 
(transfert d’un patient vers le brancard douche, 
douche d’un patient, transfert d’un patient vers 

le fauteuil, toilette d’un patient dans son lit…) sont 
réalisées desormais à l’aide de cet appareil.

Madame BLAISON a apprécié cet essai, en particulier 
la discrétion de cet apport technique et elle estime 
que l’exosquelette répond à ses besoins. 

Le service de santé au travail assurera un suivi de 
l'utilisation de cet appareil avec l’agent pour mesurer 
l’efficacité du dispositif dans le temps. Une réflexion 
se poursuivra afin d’acquérir d’autres équipements de 
cette même nature sur d’autres sites, auprès d’agents 
volontaires.

Un autre test devrait être prochainement lancé 
dans les services logistiques du GHEMM. 
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PROPOSEZ VOS IDEES

Porteur(s) de projet 
Nom(s) - Prénom(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………..…………………………
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Site de rattachement du GHEMM : …………………………………………………………………………………………………..…

Proposition 
Titre : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date ou période : ………………………………………………………………………………………………………………………
Descriptif : ………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
MOYENS │Matériels, humains, financiers : ……………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nous sommes nombreux à avoir des idées pour favoriser le développement des établissements du GHEMM. 
Cela contribue au dynamisme et à la richesse de nos structures.

La rédaction du Projet d’établissement 2021-2026 est en cours, dans ce cadre, nous tous, personnels, patients, 
résidents et familles sommes invités à participer aux réflexions en faisant parvenir nos propositions. 
Ces propositions seront étudiées et potentiellement intégrées dans le cadre du prochain Projet d’établissement.

Vous pouvez envoyer la fiche de renseignements scannée à : Groupe_Secretaires_Direction@ch-luneville.fr
Les propositions sont recensées jusqu’au mardi 31 août 2021.
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