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S’OUVRIR ET PARTAGER
L’ouverture de l’hôpital est un des axes majeurs de la stratégie nationale de santé
présentée par le Premier ministre visant l’émergence d’un système de santé plus
territorialisé et intégré. Depuis plusieurs années déjà, les établissements du
GHEMM conduisent des partenariats ayant permis l’accueil sur le site de l’hôpital
d’activités portées par des partenaires extérieurs et renforçant l’offre de santé pour
les habitants du territoire. Ce travail a été fructueux : consultations avancées de
l’Institut de Cancérologie de Lorraine (sénologie) ou du CHRU, plateau d’imagerie
géré en collaboration avec le GIE de télé-imagerie, collaboration avec la Clinique
Jeanne d’Arc pour les activités digestives et la dialyse, avec le Centre
Psychothérapique de Nancy – Laxou pour des activités de psychiatrie de l’adulte et
de l’enfant. Ces collaborations gagnantes ont renforcé l’image de nos plateaux
pour répondre aux besoins de santé de la population.
L’ouverture engagée par le GHEMM et sa collaboration avec les acteurs libéraux est
déjà effective et a d’ores et déjà permis d’améliorer la qualité et la pertinence des
soins apportées dans les prises en charge (travaux PAERPA en lien avec la Maison
des Réseaux, MEDISIS en lien avec les pharmaciens d’officines et professionnels
liberaux). Le GHEMM poursuit aujourd’hui ce travail de renforcement de l’offre de
soins pour l’ensemble des patients de l’arrondissement en favorisant une offre de
proximité (consultations avancées, antennes HAD) ouverte sur ses différents sites.
Ceci se traduit par le développement de collaborations avec les partenaires
institutionnels du territoire (Clinique Jeanne d’Arc, Croix Rouge de Lunéville et
Blâmont, Maison hospitalière de Baccarat et établissement le Château de Baccarat,
CH de Dieuze et de Saint-Dié) et permettant l’émergence de propositions
innovantes.
Ce travail collaboratif de proximité, au plus près des besoins des habitants de notre
territoire, doit plus encore favoriser les liens et coopérations avec nos partenaires
libéraux (médecins, infirmiers, pharmaciens d’officine, kinésithérapeutes,…). A ce
titre, le GHEMM accompagnera la structuration des parcours des patients sur nos
territoires, favorisant des expérimentations (comme Medisis) et accompagnant les
propositions de structuration issues des territoires (maison des réseaux, maisons
de santé,…).
Ensemble, allons plus loin.
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ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE DU LINGE
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ici septembre 2018, la politique du linge des établissements du GHEMM sera uniformisée aﬁn de répondre à une
harmonisation de nos organisations et en vue d’optimiser le budget alloué aux prestations de blanchissage.

Dans l’optique de faire diminuer le coût des prestations, les hôpitaux
du territoire Sud Lorraine ont décidé la création du Groupement de
Coopération Sanitaire (GCS) de Blanchisserie Sud Lorraine. Dès lors, la
prestation conﬁée à diﬀérents prestataires sera désormais
intégralement prise en charge par le GCS.
Le GCS comprend deux sites de production. Une blanchisserie sur le
site du CHRU de Nancy, en charge des tenues professionnelles et du
linge plat, et une blanchisserie sur le site du CH Ravenel en charge du
linge des résidents ainsi que du linge spéciﬁque.
Le transfert de la responsabilité de traitement du linge des anciens
prestataires vers la GCS pour les établissements du GHEMM se fera
progressivement, selon un planning établi en concertation avec le
GCS. Le linge de 3H Santé est d’ores et déjà traité par le CHRU. La
Blanchisserie Sud Lorraine prendra en charge le linge du CH de
Saint-Nicolas de Port à partir de la ﬁn du mois de mars, celui de
l’EHPAD de Gerbéviller en juin et enﬁn celui du CH de Lunéville en
septembre.
Cette évolution dans le traitement nécessite par ailleurs pour nos
établissements l’obligation de revoir leurs organisations et pratiques
relatives au circuit et au traitement du linge. Pour Marie-Odile
BERLANGA, Cadre de santé, « c’est l’occasion d’accorder les méthodes
de travail et de dupliquer un seul modèle d’organisation sur tous les
sites du GHEMM ». Ainsi, les règles de changes du lit, les protocoles
pour les toilettes et la gestion du trousseau des résidents seront
ajustés par secteur.
Stéphane ROBINET, chef du pôle logistique et technique ajoute,
« Actuellement, les cadres de santé, l’Équipe Opérationnelle Hygiène
et moi-même menons des réﬂexions aﬁn d’harmoniser les pratiques
et procédures sur les sites du GHEMM. » Dans le prolongement de ces
mutations, le groupe de travail a prévu des réunions et des
formations pour accompagner le personnel.

D

LA BLANCHISSERIE SUD LORRAINE
Le 22 février s’est tenue la première Assemblée Générale de la
Blanchisserie Sud Lorraine durant laquelle Mme ROSENAU, Directrice
adjointe du CHRU de Nancy, a été élue administratrice pour 3 ans et
M. RUNDSTADLER, élu Directeur pour 4 ans. Était également à l’ordre
du jour, la validation du règlement intérieur qui engage le GCS à assurer
pour ses membres :
● la réalisation d’un service unique de mise à disposition, de
marquage, de livraison, de collecte, d’entretien ainsi que le
blanchissage du linge ;
● la satisfaction de la fonction linge de chacun des établissements au
meilleur coût ;
● la répartition des coûts d’investissement et de fonctionnement
entre tous, au prorata de leur consommation réelle.
La première réunion du Comité de suivi Linge et Qualité a eu lieu le 15

mars. Ont participé au titre des établissements du GHEMM Mme
BERLENGA, référent Cadre, Mme LACOUR, référent lingère et M.
ROBINET, référent logistique linge.

VOS TENUES
Le GCS de blanchisserie assure la mise à disposition par location du
linge plat et des tenues professionnelles auprès des
établissements membres. Deux modèles de tenues
professionnelles sont proposés pour les soignants et les médecins
: une tenue blanche pour les services Médecine Chirurgie
Obstétrique (MCO) et SSR, et une tenue de couleur pour les EHPAD
et USLD (couleur unie ou blanche avec liseret, cela reste à déﬁnir).
Elles resteront nominatives. Les tenues des services Techniques,
Sécurité, Logistique, SMUR et Restauration de l’ensemble du GHT
seront également harmonisées.
A suivre…

SIGNALÉTIQUE À L'EHPAD DE GERBÉVILLER !

EHPAD Gerbéviller

epuis sa restructuration en 2009, l'EHPAD de Gerbéviller ne possédait pas encore de signalétique. De ce fait, les résidents et les
visiteurs rencontraient des diﬃcultés à s’orienter.

Le besoin d’une nouvelle signalétique était inscrit dans les priorités du projet
d’établissement validé en octobre 2016. Pour mener à bien ce projet, un groupe de travail
composé de représentants des usagers, du personnel et des familles a été créé aﬁn de
travailler sur cette thématique.
Sur la base d’un besoin préalablement déﬁni, les membres du groupe ont examiné les
propositions de plusieurs fournisseurs. Le choix s’est porté sur du matériel ludique,
évolutif et coloré, qui a été disposé dans les coursives des diﬀérentes unités et sur les
portes des chambres des résidents, ainsi que des locaux de l’administration et des
services.
La charte graphique s’est largement inspirée de la dénomination actuelle des unités
connue de tous : Cannelle, Violette, Bergamote, Vanille, Pistache et Tournesol.
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e GHEMM construit une synergie entre ses établissements pour oﬀrir au patient
une prise en charge globale, eﬃciente et adaptée. La ﬁlière
d’ortho-traumato-gériatrie en est l’exemple concret.

Chaque mois le Dr Richard ZAYNI, responsable
du service de Chirurgie Traumatologique et
Orthopédique au CHL et le Dr Brunel BAYARD,
chirurgien, opèrent une soixantaine de
patients pour des pathologies diverses
(fractures, lésions méniscales, rupture
ligamentaire du genou ou de l’épaule, arthrose,
e
t
c
.
.
.
)
.
« Actuellement, la moyenne d’âge des patients
qui suivent cette ﬁlière est aux alentours de 80
ans. Il s’agit le plus souvent de patients âgés,
fragiles et ayant des antécédants médicaux. Le
traitement chirurgical constitue un partie
modeste de la prise en charge globale. Ces
patients ont besoin d’une prise en charge
médico-chirurgicale en pré et post-opératoire
puis d’un placement dans un établissement
spécialisé de réadaptation », indique le Dr ZAYNI.
Le patient est orienté par son médecin traitant
pour une chirurgie programmée (pose d’une
prothèse de genou ou de hanche sur arthrose,
réparation arthroscopique des ligaments du
genou, etc...) ou adressé par les urgences
(fractures de hanche, fracture de l’épaule,
etc.).
Après quelques jours d’hospitalisation, le
patient rentre à domicile et reviendra à
l’hôpital pour un suivi. Si un séjour de
convalescence s'avère nécessaire, le service
social en collaboration avec les équipes
soignantes du GHEMM oriente vers une
structure de Soins de Suite et de Réadapation
(SSR).

rentrer chez lui et reprendre le cours de sa vie.
Néanmoins, le traumatisme causé par une
chute peut être à l’origine de régression chez
les personnes déjà malades et suivant des
traitements lourds. En conséquence, le retour
à la maison n’est pas toujours possible. Soit
une entrée en EHPAD peut être proposée au
patient en concertation avec son entourage.
Soit un dispositif d’aides à domicile (auxiliaires
de vie, aides ménagères, portage des repas,
etc.) peut être envisagé.
Au sein des établissements du GHEMM, les
professionnels de santé fonctionnent en synergie
pour assurer les meilleures prestations sanitaires
et sociales aux patients. Urgentistes, médecins et
chirurgiens, inﬁrmièr(e)s, aide-soignant(e)s,
assistantes-sociales,
ergothérapeutes,
kinésithérapeutes, diéteticien(ne)s... se relaient
et se concertent pour que nos patients reçoivent
les meilleurs soins nécessaires à leur
rétablissement. Le parcours de santé proposé à
ces patients ne se résume pas seulement à une
prise en charge intra-hospitalière, mais englobe
aussi la période pré et post-hospitalisation ainsi
que sa réadaptation, en lien avec l’ensemble des
partenaires de ville du territoire (medecins,
inﬁrmier(e)s, kinésithèrapeutes, pharmaciens...).

En règle générale, au moins trois semaines de
réadaptation sont nécessaires. Lorsque le
patient récupère son autonomie, il peut

Dr Richard ZAYNI
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DES SOINS
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« Dans le cadre de la politique d’élargissement de l’oﬀre de soins du CH de
Lunéville, et depuis janvier 2018, des consultations avancées spécialisées, en
urologie et orthopédie, sont proposées au CH de Saint Nicolas de Port et le
seront prochainement dans d’autre villes. Nous travaillons également à la mise
en place d’un suivi post-opératoire dans les établissements de SSR du territoire.
L’objectif étant de déplacer le médecin vers les patients plutôt que plusieurs
patients vers le spécialiste. Cela évite les perturbations dûes au transport, réduit
les délais d’attente, et contribue à diminuer les coûts liés aux transports
médicalisés », explique le Dr ZAYNI.

L

e futur Dossier Patient Informatisé (DPI) du GHEMM s'inscrit dans le déploiement
du DPI du GHT, en partenariat avec le CHRU de Nancy.

Cette coopération a notamment pour objectif de partager, au niveau du GHT, une partie du
paramétrage, de faciliter le partage d'informations et le travail des professionnels qui
interviennent dans diﬀérents hôpitaux du GHT.
La mise en œuvre de notre DPI s'appuie sur la création d'une cellule opérationnelle « DPI GHEMM »
composée de professionnels de santé et d’informaticiens.

Marie-Pierre Bonnefoi

DOSSIER PATIENT
INFORMATISÉ
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Ses missions sont :
▪ de décrire et déﬁnir les besoins des utilisateurs ;
▪ d’assurer le paramétrage, la formation et l'accompagnement ;
▪ de procéder aux tests et de faire remonter des demandes d'évolution.
Un comité de suivi avec la Direction du GHEMM en assurera les décisions stratégiques et le suivi.
« Une newsletter spéciﬁque «DPI GHEMM» nous permettra de partager avancées et décisions sur
ce projet ! », ajoute Marie-Pierre BONNEFOI, chef de projet DPI GHEMM.
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HOSPITALISATION À DOMICILE
POUR LE SAULNOIS !

es CH de Lunéville et de Dieuze travaillent en collaboration depuis plusieurs mois aﬁn de proposer aux habitants du Saulnois
une alternative à l’hospitalisation. Le sevice d’Hospitalisation à Domicile (HAD) de Dieuze est très attendu par les patients.
En 2017, le service HADALU du CHL a répondu à l’appel à projet passé par l’ARS en lien avec l’HADAN (Nancy) pour couvrir le territoire du
Saulnois et a été retenu. Suite à cette démarche, une antenne d’HAD s’est ouverte à Dieuze début 2018 pour répondre aux besoins
d’hospitalisation à domicile actuellement non couverts sur le territoire du Saulnois. Un numéro unique est mis en place aﬁn de répondre aux
demandes des habitants :

03 87 050 789

« Il était urgent de répondre aux demandes de prise en charge dans cette zone blanche qui est isolée. Les habitants du Saulnois avaient besoin
d’une solution plus proche d’eux car le réseau routier et les transports sont très peu développés », explique le Dr RIESSER, Président de la CME
du CH de Dieuze et Médecin coordinateur de l’HAD de Dieuse.
Mme WACK est l’inﬁrmière de coordination en charge de la qualité des soins. Elle instaure un protocole commun entre les libéraux (médecins,
inﬁrmier(e)s, pharmaciens, kinésithérapeutes…), les établissements médico-sociaux et le CHL. « Une permanence des professionnels du
territoire est indispensable pour répondre aux nombreuses demandes d’hospitalisation à domicile du Saulnois. Plus nous serons mobilisés
autour du bien-être et du confort de nos patients et mieux l’HAD fonctionnera. » Une réunion d’information pour les professionnels de santé
liberaux du secteur s’est tenue en mars aﬁn de présenter à l’ensemble des acteurs le fonctionnement de ce dispositif.
L’HAD peut prendre en charge de nombreux maux, y compris au sein des structures d’EHPAD et maisons de retraite.
Les critères d’inclusion sont les suivants :

SOINS PALLIATIFS
Prise en charge d'une pathologie
grave, évolutive, ou dégradation
rapide mettant en jeu le pronostic
vital.

POST CHIRURGICAL
Surveillance des sutures, pansements
et/ou de la cicatrice suite à une chirurgie immédiate et pour une durée
limitée.

SOINS DE NURSING LOURDS
Prise en charge quotidienne supérieure
ou égale à 2 heures.

ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE
DU PATIENT ET DE
SON ENTOURAGE
Suivi quasi quotidien pour que le patient
soit le plus autonome possible (diabète,
pathologies
cardiaques,
aﬀections
respiratoires..)
Réelle action d'éducation et pas
seulement accompagnement.

ASSISTANCE RESPIRATOIRE
Concerne les patients dont l'autonomie
respiratoire est réduite. Chez l'adulte,
l'assistance respiratoire doit être mécanisée. Des aérosols et aspirations endotrachéales ne peuvent pas justiﬁer à elles
seules la prise en charge.

AUTRES TRAITEMENTS
Suivi spéciﬁque pour traitements
exceptionnels, par exemple :
surveillance de greﬀes d'organes ou
de tissus.
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PANSEMENTS COMPLEXES
Plaies complexes et/ou multiples ou
complications de stomie, traitement par
pression négative (TPN) nécessitant des
soins de plus de 30 minutes ou
intervention pluriquotidienne, et/ou
réévaluation régulière. Incluant les
pansements de trachéotomie.

SORTIE PRÉCOCE DE CHIRURGIE
Intervention soignante 2 fois/jour ou > à
30 mn/j.
orthopédie, col fémoral chez la PA,
chirurgie digestive, résection rectale,
interventions majeures sur intestin grêle et
colon,
chirurgie
gynécologique,
hystérectomie sur tumeurs malignes, sur
pathologies
bénignes
par
voie
coelioscopique, vaginale, laparotomie.

SURVEILLANCE
CHIMIOTHÉRAPIE
Diagnostic, traitement et surveillance
des eﬀets secondaires intenses d'une
chimiothérapie
anticancéreuse
hospitalière (soins de cathéter,
surveillance infectieuse, biologique,
hématologique et nutritionnelle).

RÉÉDUCATION
ORTHOPÉDIQUE
OU NEUROLOGIQUE
Passage des acteurs de rééducation
au moins 5 fois par semaine

L’HAD se tient à votre
disposition pour tout
renseignement

03 87 050 789

TRAITEMENTS
INTRAVEINEUX
Par médicaments à délivrance
hospitalière
ou
traitements
intraveineux nécessitant au moins
deux passages par jour ou
médicaments en continu en
intraveineux ( morphine, ATB,
midazolam, etc....).

RADIOTHÉRAPIE
Surveillance des eﬀets secondaires à
court terme, gestion des réactions
locales, surveillance nutritionnelle ;
dermites,
mucites,
eﬀets
hématologiques,
antalgiques,
surveillance neurologique.

DOULEUR
POST

Évaluation médico soignante et
traitement par injecteur ( PSE, PCA...).

NUTRITION PARENTÉRALE
Administration par VVP ou VVC avec suivi
clinique, biologique.

NUTRITION ENTÉRALE
Par SNG, GEP, jéjunostomie associée à un
autre critère de prise en charge.

SURVEILLANCE D'APLASIE
Aplasie chronique avec surveillance
biologique et clinique. Diagnostic,
traitement et surveillance des eﬀets
secondaires (antibiothérapie)
Également si 2 des 3 lignées atteintes :
PNN < à 1500/mm3, plaq < à 10000/
mm3, Hb < à 8g/dl. Soins liés à la
surveillance.
Ou atteinte sévère d'une lignée : PNN <
500/ mm3 ou plaq < 50 000/mm3 ou
Hb < 8g/dl. Soins liés à la surveillance.

Focus Q@lité

Retour sur la Certiﬁcation de 3H Santé

Deux experts visiteurs de la Haute Autorité de Santé sont venus évaluer
la qualité de prise en charge de nos patients sur les sites de 3H Santé du
20 au 22 mars 2018. Deux secteurs ont été investigués : le service SSR de
Cirey et l'USLD de Blâmont.
Lors de cette visite de certiﬁcation, ils ont pu apprécier l'état
d'avancement de notre démarche qualité au travers d'audits de
processus (dossier patient, médicament, parcours du patient...) et suivi
le parcours de deux patients traceurs. La préparation de cette visite a été
coordonnée par le Dr. BAUM, M. BENBACHIR (Gestion des risques Évaluation - Qualité), Mme CORBIAT, Directrice des Soins et de la Qualité,
ainsi que Mme BOSSAT VOURIOT, Directrice Adjointe.
Nous remercions toutes les équipes de 3H Santé pour leur implication et
investissement dans cette démarche.
Nous recevrons les conclusions des experts visiteurs avant l'été.

