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Pour l ’environnement, que faites-vous ?
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Édito
La seconde vague COVID éprouve de nouveau nos établissements. Si celle-ci semble à cette heure moins violente que la 
précédente, elle a cependant nécessité une nouvelle fois un fort effort d'adaptation, de réorganisation et de disponibilité de 
l'ensemble des personnels soignants et non soignants de nos structures. C'est grâce à leurs efforts quotidiens que des soins 
de qualité sont apportés et que les patients du Lunévillois sont pris en charge rapidement, efficacement, humainement.
Un travail de proximité prenant notamment l’appui d’un comité de suivi hebdomadaire copiloté avec l’Etat, l’ARS et le Pays 
du Lunévillois, où l’ensemble des structures et des personnels de santé libéraux du territoire, l’ensemble des élus et 
représentants de l’Etat, du Département et de la Région sont présents permet d’assurer  une coordination efficace dans un 
souci de partage des … et recherche de réponses local adaptés. C’est ici la condition d’un partenariat efficace dans la lutte 
contre cette épidémie. 
Cette seconde vague est cependant encore plus durement vécue au sein de nos structures médico-sociales (EHPAD, USLD). 
Les résidents se trouvent une fois de plus confrontés à la restriction des visites - même si celles-ci ont pu être maintenues - , 
à la réalisation de fréquents tests PCR afin de mieux prévenir les risques de "cluster" au sein des structures. Résidents, 
familles, personnels et encadrement sont tous confrontés à l'angoisse quotidienne du virus, à la volonté de proposer un 
accompagnement quotidien responsable et bienveillant ceci au crépuscule d'une année qui semble sans fin, à la veille 
d'une fin d'année dont nous souhaiterions conserver un certain caractère festif, et à l'aube d'une année qui n'apportera pas 
rapidement un retour à la "normalité".
En dépit de tout ce qui a pu être mis en place, nous n'avons pas encore pu répondre de manière satisfaisante aux risques 
provoqués par les mesures de protection, l'isolement. Interpellés et volontaires, nous avons souhaité proposer de revoir 
avec nos résidents eux-mêmes les mesures mises en place, convenir avec eux de l'acceptable et du nécessaire. Des 
bénévoles nous aiderons dans les prochaines semaines à recueillir leur témoignage, et pouvoir ainsi proposer un 
accompagnement à la hauteur de nos aspirations, de notre volonté.

François GASPARINA, Directeur du GHEMM

Le saviez-vous ?
Selon la Direction Générale de la Santé, la consommation de masques 
en période de crise s’élève à environ 100 millions d’unités par semaine en 
France.
Au sein du GHEMM, ce sont 10 000 masques qui sont utilisés par 
semaine.
Si des recommandations de bonnes pratiques pour l’utilisation du 
masque existent, il n’est pas concevable de manquer de vigilance lorsqu’il 
est venu le moment de s’en débarrasser.
La crise sanitaire du CORONAVIRUS ayant rendu le port du masque 
obligatoire, ceux-ci fleurissent à terre, dans les rues, dans les fossés ou sur 
les pelouses. Malheureusement, les masques chirurgicaux ne se 
recyclent pas. Ils sont composés notamment de papier, de plastique, 
d’élastique et de métal.

AIDEZ-NOUS ! 
Aussi, après leur utilisation les masques doivent être placés dans une 
poubelle pour ensuite suivre la filière normale des ordures ménagères.
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Le CH de SNDP a présenté il y a quelques mois son objectif de nouveau schéma directeur immobilier (SDI) 
visant à permettre un meilleur fonctionnement des services de l'établissement, améliorer les conditions 
générales d'hébergement des patients et résidents des unités, permettre la mise en place de nouvelles 
conditions d'accompagnement des patients de SSR sur des plateaux repensés (voir infra) et réduire - à 
terme - l'éclatement des sites.

Des services de soins de suite 
et de réadaptation repensés
Malgré la situation COVID, les 
démarches préalables à la 
transformation du bâtiment E - 
destiné à accueillir l'activité SSR 
orthopédique et polyvalent - ont été 
poursuivies : le permis de construire 
a été obtenu début novembre, le 
DCE devrait être finalisé début 
décembre et les travaux devraient 
pouvoir commencer en janvier 
2021. Les nouveaux locaux 
devraient ainsi être livrés pour 
permettre un début d'exploitation 

de ce nouveau site à compter du premier trimestre 2022, et ainsi accueillir 40 lits et places complémentaires 
de SSR sur Saint-Nicolas-de-Port, faisant de ce service un des plus grands services de SSR public de la région 
Grand Est.

Parallèlement, les réflexions sur l'évolution du bâtiment A et l'amélioration des conditions d'hébergement 
de celui-ci - destiné à regrouper les activités SSR gériatriques et soins palliatifs - vont être engagées en 
décembre. 
Les discussions se sont également poursuivies avec les différents kinésithérapeutes libéraux qui devraient, 
par leur arrivée sur le site dès l'année prochaine, permettre de compléter l'offre proposée par les 
kinésithérapeutes de l'établissement et de ceux mis à disposition par l'Institut régional de réadaptation (IRR). 
Un plateau temporaire devrait ainsi être mis à disposition dès l'ouverture du bâtiment E, dans l'attente de 
la réorganisation du nouveau plateau au sein du bâtiment Séraphine (prévue pour 2023).

Retrouver la présentation vidéo sur le site internet du GHEMM     www.ghemm.fr/centre-de-readaptation-publique/

ÇA BOUGE À 3H SANTÉ : 
AVANCÉE DU SCHÉMA DIRECTEUR IMMOBILIER

SCHÈMA DIRECTEUR IMMOBILIER 
DU CH SAINT-NICOLAS-DE-PORT : 

L’ANNÉE DES NOUVEAUX SSR EN 2022

Malgré le contexte COVID, les projets de restructuration du site de 3H santé avancent. 
Le lancement de la première étape de la construction du nouvel EHPAD du Centre 
Hospitalier de 3H Santé, regroupant les activités des sites actuels de Blâmont et 
Cirey-sur-Vezouze, sur le site de l’ancien collège de Blâmont, va débuter. Le permis de 
démolition a été déposé et la destruction ne saurait tarder. 
Une convention entre la Mairie de Blâmont, le Conseil départemental de 
Meurthe-et-Moselle, l’Établissement Public Foncier de Lorraine (EPFL) et le Groupe 
Hospitalier de l’Est de la Meurthe-et-Moselle sera signée le 11 décembre 2020. Elle 
assure la prise en charge de travaux de démolition du collège de Blâmont par l’EPFL dans 
les prochains mois et marque le début effectif du chantier. Le concours d’architecte sera 
lancé début 2021 et devra permettre au nouvel établissement de voir le jour d'ici 
2024/2025.

Le nouveau bâtiment aura une capacité de 150 lits et intégrera un objectif 
d’accompagnement des personnes en situation de handicap vieillissantes et 
l'accompagnement des personnes avec des troubles du comportement liés aux 
pathologies de l'âge.

Le projet architectural devra prendre en compte l'évolution de l’accompagnement des 
personnes accueillies au sein de nos EHPAD et un contexte général d'organisation du 
niveau de dépendance et la nécessite de repenser les modes d'accompagnements des 
aînés du territoire.

Un travail important va par ailleurs être mené en lien avec la mairie, les structures 
avoisinantes (école, Croix Rouge, commerces...) les agents de l'établissement et 
l'architecte afin de permettre l'inclusion de notre établissement dans le tissu urbain de 
la vie de Blâmont.

Parallèlement, le travail de reconstruction du site de Cirey-sur-Vezouze se poursuit. 
Conformément au projet présenté, une première étape a été engagée dans le mois 
d'octobre dernier avec la réhabilitation du pavillon « Les Cèdres » dont les services 
administratifs ont été regroupés au rez-de-chaussé du bâtiment les Tilleuls (renové à 
cette occasion). 
Le service technique de 3H Santé a réhabilité 11 pièces en bureaux au rez-de-chaussée 
du bâtiment de les Tilleuls du site de Cirey-sur-Vezouze. Le déménagement des 
médecins, des services RH, finances, hygiène et qualité, de l’assistante sociale, la 
psychologue, des syndicats et de la direction a été assuré par l’équipe technique du 
GHEMM, le 14 octobre 2020. 

Nouvelles étapes, nouvelles échéances
Outre l'accueil du SSR, les réflexions sur l'avenir des bâtiments EHPAD ont 
été poursuivies. Conformément aux projets portés par le schéma, une 
étude de faisabilité d'implantation d'un nouveau bâtiment USLD/EHPAD 
sur le site, à proximité du bâtiment E, a été réalisée, confirmant la 
proposition du SDI. Elle doit désormais être complétée d'une première 
estimation de coût afin de pouvoir engager, en 2022, les discussions avec 
les financeurs sur le lancement de cette opération dont l'échéance est 
proposée à 7/8 ans au sein du schéma directeur; la construction de ce 
nouveau bâtiment devrait notamment permettre la fin d'exploitation de 
l'actuel bâtiment POCHON. Dans l'attente de cette opération, des travaux 
d'amélioration de la sécurité du site devrait être mis en place dès 2022.

CENTRE HOSPITALIER
Saint-Nicolas-de-Port

Croix Rouge Château

Ancien Collège
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COLLABORATION GHT Sud-Lorraine

L’EMSP du CHL existe depuis 2006 et intervient notamment auprès des autres 
établissements dont le GHEMM et au sein des établissements conventionnés. 
Depuis presque 2 ans elle se développe en lien avec l’HAD pour travailler au domicile 
des patients sur sollicitation des médecins traitants. 

     L’EMSP, c’est quoi ? 
E pour « Équipe » pluridisciplinaire et complémentaire
Un médecin, Docteur Johann LAANGRY,  une infirmière, Estelle DONY, et une 
psychologue, Anne-Sophie LEFEBVRE, pour accompagner les patients, les proches et 
les équipes soignantes pour une prise en charge globale. 
Docteur Johann LAANGRY : « Si l’EMSP accompagne un patient dans le cadre de l’HAD, 
elle peut poursuivre son travail engagé à l'hôpital et être vecteur de lien entre les 
soignants pour apporter un soutien. »
Estelle DONY, infirmière «  Nous faisons le lien avec le médecin traitant du patient qui 
reste décideur de la prise en charge. Il est informé de l'évolution du patient par le 
médecin de l’EMSP ou de l’HAD selon les cas. »
Anne-Sophie LEFEBVRE, psychologue « J'assure le suivi psychologique des patients et 
les suivis de deuil auprès des proches qui le désirent.»

M pour « Mobile » 
Les professionnels de l’EMSP apportent, sur le lieu de prise en charge du patient, une 
expertise pluridisciplinaire, un conseil adapté pour aider les praticiens dans les 
domaines technique, éthique et relationnel. 

SP pour « Soins Palliatifs »
Les soins palliatifs s’adressent à des patients atteints de pathologies graves, incurables 
et évolutives, de l'annonce du diagnostic à la fin de vie.  L’EMSP a la mission de 
conseiller les praticiens pour leur permettre de soulager de façon personnalisée les 
patients et leur entourage précocement. Elle peut aussi accompagner les équipes dans 
des situations difficiles.

Toutefois, les missions de l'EMSP ne se résument pas à la fin de vie. Elle propose 
également des soins de support et de confort pour les patients le nécessitant. 

Soins de support, soins de confort et soins palliatifs
Les patients atteints de sclérose en plaques, de cancer ou de mucoviscidose par 
exemple peuvent bénéficier de soins palliatifs quel que soit le pronostic. L’EMSP, 
travaille conjointement et à la demande du médecin référent du patient pour améliorer 
sa qualité de vie. Elle peut aider à traiter les symptômes d’inconfort.
Comment bénéficier de l’accompagnement de l’EMSP ?
L’EMSP doit être sollicitée par les médecins hospitaliers ou le médecin traitant pour 
intervenir. Elle réalise une évaluation puis formule une proposition personnalisée qui 
est discutée avec le prescripteur.

L’EMSP a également une mission de formation
Au sein des établissements du GHEMM et des structures conventionnées, l’EMSP peut 
élaborer et proposer des formations sur les thématiques liées aux soins palliatifs : 
gestion de la douleur cancéreuse ou des symptômes d'inconfort, communication avec 
les patients et leur entourage...

L'ÉQUIPE MOBILE DE SOINS PALLIATIFS 

HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE
Dans ce cadre, trois Médecins Hépato-gastro-entérologues du CHU de 
Nancy ont rejoint, à temps partagé, le service de Médecine A du CH de 
Lunéville, depuis le 2 novembre 2020. 
L'hépato-gastro-entérologie est la spécialité médicale qui s'intéresse à 
l'ensemble des organes du tube digestif de l'estomac à l'anus, et également 
au foie, à la rate, aux voies biliaires et au pancréas. 

Docteur Chloé MARECHAL, 
Praticien Hospitalier 
« Je travaille à Lunéville les lundi, mardi et vendredi. Nous traitons 
toute la pathologie de l'appareil digestif et personnellement, je 

m'intéresse plus particulièrement à la cancérologie digestive et 
notamment aux maladies du foie. Deux Assistant Chef de 

Clinique, le Docteur Sébastien DAUDE (spécialisé 
également en Cancérologie Digestive) et le Docteur 
Marie FRANCOIS (en cours de spécialisation en 
endoscopie interventionnelle), prennent le 
relais, respectivement les mercredi et jeudi de 
chaque semaine. »

Dr Julie EGEA, Oncologue Médical  
« L’essentiel pour le patient est de pouvoir bénéficier d’une prise en charge globale 
et optimale au plus proche de chez lui. Je suis satisfaite de pouvoir participer à ce 
système de soins au sein du centre hospitalier de Lunéville, de pouvoir découvrir le 

fonctionnement de cet hôpital et d’y contribuer en apportant et en y intégrant de 
nouvelles approches basées sur les dernières recommandations de bonnes pratiques 

en cancérologie. Je souhaite pouvoir développer à l'avenir, en lien avec l’équipe de la 
pharmacie et les équipes impliquées en cancérologie, un projet d’éducation thérapeutique 
pour améliorer l’adhérence au traitement et le suivi des patients bénéficiant de traitements 

oraux. » 

Dr Jean-Baptiste AISENFARB, Oncologue Médical
« L’observance et les modalités de prise des traitements sont des éléments 
essentiels, c’est-à-dire l'adéquation entre la prescription médicale et le suivi de 
cette prescription par les patients au quotidien. Les conséquences d'une mauvaise 

observance peuvent être importantes : c'est le cas notamment des traitements par 
voies orales dans la prise en charge des cancers du rein, de la prostate ou du sein. Les 

objectifs de ce projet de pédagogie pour les patients sont d’améliorer la compréhension de 
leurs traitements, les effets secondaires et les interactions possibles avec certains aliments 
ou  leurs autres traitements et ainsi renforcer l’observance pour pouvoir apprécier les 
résultats recherchés. »

ONCOLOGIE MÉDICALE
Au Centre Hospitalier de Lunéville, la prise en charge des patients atteints de pathologies 
cancéreuses est assurée depuis le 2 novembre par des Oncologues Médicaux de l’Institut de 
Cancérologie de Lorraine. Docteur Julie EGEA et Docteur Jean-Baptiste AISENFARB ont 
intégré l’équipe de médecine A de l’établissement, à temps partagé (respectivement les 
mardi et jeudi).
Pour être oncologue, il faut des connaissances poussées sur les mécanismes des cancers, ainsi 
que sur les modes d’action (traitements par voie intraveineuse, sous-cutanée ou orale) et les 
effets secondaires des traitements existants. Cependant, le service de médecine A du CHL 
accorde également beaucoup d’importance au côté humain de l’accompagnement proposé 
lors de la prise en charge des patients qu’il accueille.

Pour garantir un accès aux soins de qualité et en proximité, les Établissements du GHT Sud Lorraine, dont sont membres le CHL, le CHU de Nancy 
et l' Institut de Cancérologie de Lorraine, favorisent la mise en place de temps partagé et travaillent ensemble à l'élaboration d'une offre nouvelle.

Docteur Henri PIERSON, 
Chef du pôle Médecine 
et chef du service de Médecine A. 
« Je suis très heureux de confier mes patients à de jeunes confrères 

aux qualités professionnelles reconnues. La collaboration accrue 
avec le CHU de Nancy et l'Institut de Cancérologie de Lorraine est le 

garant d’un nouveau dynamisme et d’une haute qualité de prise en 
charge des patients du Lunévillois. A mon départ en retraite en janvier 2021 c'est une 
offre de grande qualité qui sera proposée aux lunévillois, grâce à mes confrères à temps 
partagé entre le CHL et le CHU en ce qui concerne l'hépato-gastro-entérologie (dont les 
cancers digestifs), entre le CHL et l'Institut de Cancérologie de Lorraine, en ce qui 
concerne l'ensemble des cancers, hormis ceux de l'appareil digestif. »

L u n é v i l l e

Docteur Marie FRANCOIS

Docteur Sébastien DAUDE

De gauche à droite : Amandine Yahiaoui/Mme Johanna VAN ASSCHE/Mme Anne-Sophie LEFEBVRE/Mme Estelle DONY/ Dr Johann LAANGRY

L u n é v i l l e



LES GRAINES ROSES DE L’ESPOIR

SNDP : UNITÉ DE SOINS DE LONGUE DURÉE

Dr Georges Geoffrey KIRORERE a rejoint l’équipe de l’Unité 
de Soins de Longue Durée (USLD) du Centre Hospitalier de 
Saint-Nicolas-de-Port en juin de cette année.

L’EHPAD et l’USLD sont des structures médicalisées, de véritables 
lieux de soins et de vie proposant des prestations similaires et un 
accompagnement global. Cependant, l’USLD est une structure 
intermédiaire entre les services de médecine et le médico-social 
(EHPAD). Les personnes accueillies en USLD sont  dans des situations 
de grande dépendance physique et/ou psychique. Ces résidents 
nécessitent un suivi médical rapproché, une surveillance et des soins 
médicaux permanents et constants et un accompagnement en 
matière d’aide aux actes de la vie quotidienne. Par conséquent, les 
moyens médicaux mis en œuvre dans les USLD sont plus importants 
que dans les EHPAD. 

« J’ai choisi de travailler au sein du Groupe Hospitalier de l’Est de la 
Meurthe-et-Moselle et sur le site du Centre Hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port 
pour deux raisons. La Lorraine tout d’abord, des Prêtres originaires du Burundi 
(mon pays natal) ont vécu en Lorraine et notamment à Saint-Nicolas-de-Port. 
Ils m’ont fortement recommandé la région et cette ville riche de par son 
patrimoine. 
Ensuite, pour l’accueil et l’écoute dont j’ai bénéficié lors de mes premiers 
contacts : l’équipe médico-administrative a réagi très rapidement. L’accueil qui 
m’a été réservé et mon intégration sont très appréciables. » Dr Georges Geoffrey
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Saint-Nicolas-de-Port

La lutte contre le cancer du sein continue durant cette période de 
crise sanitaire liée au COVID-19. A l’occasion de la campagne de 
sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein par le GHEMM, la 
coopération CHL-ICL forte de 6 années est mise à l’honneur. Le Dr 
Julie BUHLER (ICL) en charge du Parcours Sein au Centre Hospitalier 
de Lunéville rappelle, à l’occasion d’Octobre Rose, l’importance de 
se faire dépister et de se faire suivre malgré la période.  
L’action Les Graines Roses de l’Espoir organisée par le Centre Hospitalier de 
Lunéville en partenariat avec l’Institut de Cancérologie de Lorraine, la 
municipalité de Lunéville, le Zonta Club de Lunéville et la Ligue contre le 
cancer 54 est un encouragement, un message d’espoir, un hommage et 
parfois le symbole de la renaissance pour celles et ceux qui ont traversés 
l'épreuve du cancer. Les graines plantées par le service espaces verts de la 
Mairie de Lunéville devront passer l’hiver, période illustrant le parcours du 
diagnostic et du traitement pour atteindre le printemps, à la guérison : les 
traitements médicamenteux et/ou chirurgicaux, la chimiothérapie et ses 
conséquences, puis l’arrêt des traitements et le retour progressif à ses 
activités courantes tout en se faisant suivre.

Des poèmes et des lettres confiés par des femmes ayant vécu ce parcours sont exposés dans le Cloître 
du Centre Hospitalier de Lunéville. François GASPARINA Directeur du Groupe Hospitalier de l’Est de la 
Meurthe et Moselle invite les Lunévillois à découvrir les témoignages et le parterre de fleurs qui 
s’épanouira au printemps dans ce lieu ressourçant, chargé d'histoire.

La campagne de sensibilisation a également pris le chemin de toutes les 
structures EHPAD/USLD  du GHEMM. Les résidents ont participé à 
l’action à 2 niveaux : création de rubans roses qui ont été distribués, 
l’emblème de l'action ''octobre rose'', et réalisation d’un «  bac de 
l’espoir » comprenant la peinture, la décoration et la plantation des 
tulipes roses dont il faudra prendre soin. Les bacs à fleurs fabriqués par 
l’Association des Amis du Patrimoine de l’hôpital de Lunéville 
redonnent vie à des palettes en bois. Pour que l’action soit complète, une 
action de sensibilisation itinérante à destination du personnel de tous les 
établissements a été mise en place.

Dans le cadre d'un dépistage systématique ou sur prescription médicale, vous pouvez être 
amenée à réaliser une mammographie. Le service d’imagerie du Centre Hospitalier de Lunéville 
poursuit cette activité. Les patientes peuvent prendre rendez-vous du lundi au vendredi de 8h à 
18h au 03.83.76.12.20. Selon le diagnostique, vous serez orientée vers un médecin spécialisé. Au 
vu du contexte sanitaire actuel, les demandes pour une nouvelle prise en charge  sont 
actuellement centralisées au sein de l’ICL. Chaque patiente ayant un suivi en cours sera 
contactée afin de personnaliser son parcours et lui garantir sa prise en charge. 

DANS LES EHPAD DU GHEMM

2ÈME VAGUE : LA PRISE EN CHARGE DU CANCER CONTINUE

Le GHEMM fait bénéficier à la population 
du sud du département de 3 services d’USLD situés 

à Lunéville, Saint-Nicolas-de-Port et Blâmont.

LE SERVICE RESTAURATION 
DU GHEMM a souhaité participer 
à Octobre Rose en préparant et en 
offrant aux résidents du GHEMM 
et aux services de soins du CHL des 

muffins roses. 

De gauche à droite : Dr KIRORERE Georges/Mme SOUVAIT Melany (AVS)/Mme HENIQUI Nathalie (ASH)/Mme CEREJO Marie (cadre de santé)/Mr CAROMELLE Marc (IDE)/Manon 
(étudiante IDE)/Mme GOULIN Sandrine (AS)


