
de l’Est de la Meurthe et Moselle
Journal du Groupe Hospitalier 

GHEMM
m� hôp�aux     
   � proxim�é

Édito

CENTRE HOSPITALIER
Saint-Nicolas-de-Port

n°11 -    Juin 2018

EHPAD Gerbéviller

L u n é v i l l e

L’amicale du 
personnel et 
l’association 

sportive 

Nos donateurs 
ont du cœur

Gynécologie 
Obstétrique               

Direction

Recrutement

Pourquoi je fais ce travail ? En cette période d’interrogations et de revendications sociales, de 
contraintes budgétaires, sur les EHPAD et le secteur hospitalier, de réflexions autour du financement de 
la dépendance (enfin pourraient dire les optimistes, encore répondraient les pessimistes), la question 
que nous pouvons nous poser en tant qu’agents du service public hospitalier est celle du : « pourquoi 
venir travailler aujourd’hui ? ». Cette question est fondamentale. Très souvent, les agents qui travaillent 
dans nos établissements hospitaliers et médico-sociaux, le font par vocation. C’est ce qu’il est possible 
d’appeler « une fibre sociale ». Difficile à comprendre et à percevoir mais qui définit pourtant une partie 
de notre personnalité et explique notre engagement au service des autres. Plus concrètement, elle est 
également un moteur pour les associations dans le cadre de financement de matériel pour les hôpitaux, 
comme a pu en bénéficier le GHEMM. Il s’agit également du besoin de donner un sens fort à notre 
action, de savoir concrètement que nous participons à l’amélioration des situations, à aider des 
personnes et des familles. Nous contribuons tous, soignants, médecins, personnels des services 
administratifs, techniques et logistiques, à notre manière, au maintien de la cohésion sociale et ainsi, au 
service public.
C’est un engagement particulier et qui ne consiste ni à vendre des produits ni des actions abstraites. Si 
demain nous nous arrêtons, les conséquences seront directes, immédiatement perceptibles : plus de 
soins, plus de repas, plus d’opérations, plus de diagnostics, plus de services d’urgence… C’est cette 
particularité que nous devons garder et qu’il nous appartient de défendre.
L’intérêt de se questionner sur nos valeurs et sur les conséquences que cela porte, n’est pas anodin. 
Cette question nous permet de maintenir en permanence deux éléments primordiaux pour notre 
engagement : le sens du travail et le sentiment d’appartenance. 
Le sens du travail, c’est intégrer une notion de court terme mais également de long terme. Il s’agit de 
l’objectif même de ce journal, que chacun puisse connaître et expliquer à son tour les projets du 
GHEMM, du projet de développement des filières, en passant par la démarche de certification. Quels 
sont les besoins de nos concitoyens ? Au quotidien, qu’est-ce que cela change ? Quelle solution 
apportons-nous pour y répondre ?
Le sentiment d’appartenance est la conviction que nous faisons partie d’un tout, d’une équipe et que 
c’est grâce à cela, aux efforts de chacun que nous avançons. La volonté de développer l’Amicale du 
personnel s’inscrit dans cette idée. Connaître ses collègues et leur faire confiance, et ainsi faciliter notre 
quotidien. Développer des relations en dehors d’un contexte purement professionnel c’est, par la suite 
avoir davantage d’assurance pour s’exprimer pleinement, y compris en cas de désaccord ; c’est mettre 
un visage sur un interlocuteur et comprendre ses difficultés et ses contraintes. Mieux connaître chacun 
pour être plus efficace. 
Ghandi défendait : « Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde ». 
Il est essentiel de comprendre que  nous sommes tous acteurs directs de ces deux notions : 
le sens du travail et le sentiment d’appartenance. 

Beatrice FRETELLIERE
Directrice déléguée site du Centre Hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port

Directrice adjointe en charge du « parcours patient » GHEMM

LE GHEMM SOLIDAIRE ! 
Ce sont plus de 280 journées de RTT qui ont put être collectées pour un membre du personnel. 
Une note relative à ce don est disponible sur vos boites mails professionnelles. 
Merci pour vos dons et pour votre mobilisation. 



NOS DONATEURS ONT DU CŒUR

Samedi 14 avril 2018, l’équipe du CHL recevait la Ligue contre le cancer et 
notamment les motards qui mènent chaque année la célèbre 
manifestation « Une rose Un espoir ». Cette matinée porte ouverte a été 
l’occasion de remercier leur générosité à notre égard et d’inaugurer les 
équipements offerts au CHL. En effet, un bladder scan et un échographe 
de dernière génération ont rejoint le plateau technique du service 
urologie de l’établissement. Des achats rendus possible grâce au don de 
133 000 € fait par la Ligue contre le cancer et qui garantissent aux patients 
du lunévillois des examens de très haute qualité. 

Lundi 16 avril 2018, les résidents de l’EHPAD Saint-Charles à Lunéville et la 
direction recevaient le Lion’s Club lors d’un goûter. Ce moment d’échange 
a permis au Lion’s Club de remettre un chèque d’une valeur de 5 000 € au 
GHEMM. Cette aide étant destinée à financer des équipements dans le 
cadre de l’aménagement des jardins de l’établissement. Reconnaissants et 
heureux d’apprendre qu’ils auront bientôt un banc circulaire et un 
kiosque, les résidents, supervisés par leur animatrice, Christelle 
GERARDIN BARBIER, ont tenus à confectionner eux même la collation.

Cette année, le Rotary de Lunéville est également venu en aider au 
GHEMM avec un don de 9 000 €. Le jardin thérapeutique de l'EHPAD 
Stanislas sera finalisé avec une participation au fleurissement et à l'achat 
de mobilier sensoriel pour maintenir en éveil les 5 sens de nos résidents. 

Le GHEMM a la chance de compter sur de nombreux donateurs. Parmi ceux-ci, la Ligue contre le cancer, le Lion’s Club de Lunéville et le Rotary de Lunéville ont 
particulièrement accompagné les projets ces derniers mois.

Au nom de tous les bénéficiaires, le GHEMM adresse ses remerciements les plus sincères pour 
les nombreux dons qui lui parviennent. C’est notamment grâce à ses fidèles donateurs que le 
GHEMM peut accompagner et offrir les meilleurs soins à ses patients. Le directeur du GHEMM, 
François GASPARINA souhaite aussi rappeller que le temps est le don le plus précieux qui nous 
soit offert pour nos patients et résidents. Il indique en outre « Sachez que nos portes restent 
ouvertes toute l’année à nos donateurs pour qu’ils puissent apprécier concrètement la façon 
dont est dépensé l’argent issu de leurs dons ».

L u n é v i l l e

« Notre hôpital est d’une qualité exceptionnelle. En effet, 
nous sommes trois praticiens à être en temps partagé avec 
Nancy, c’est donc une passerelle avec les CHRU de Nancy. 
Les patientes de Lunéville sont prises en charge de la 
même manière mais avec l’avantage d’être dans un 
établissement à taille humaine à proximité de chez eux où 
la prestation hôtelière peut être plus soignée. », explique 
le gynécologue – obstétricien, Docteur Stanislas VILLEROY 
de GALHAU.

Le nouveau praticien a rejoint le CHL et notamment les 
docteurs HARTER, PATTE, NSOSSO et MAGET, responsable 
du service Gynécologie. Interne à l’hôpital de Lunéville dans 
les années 80 et dernièrement responsable du service Suite 
de Couche à la Maternité Régionale durant dix ans, il revient 
aux sources. Tous souhaitent ainsi développer l’importance 
donné au père à toutes les étapes du processus de la 
naissance.

 

L’équipe de la maternité est soudée, dynamique et 
performante grâce à un travail de partenariat avec les 
pédiatres, les sages-femmes, les services sociaux, le CeGIDD 
et le service de Santé Sexuelle. 

Elle s’enrichit et mène des réflexions pour améliorer son 
offre de soins. Chirurgie gynécologique, dépistage du 
cancer du col de l'utérus, accouchement, IVG, suivi 
gynécologique annuelle, délivrance de contraception sont 
les activités principales du service. Le plateau technique est 
également mis à disposition des sages-femmes libérales 
dans le cadre de l’accouchement de leurs patientes. 

Des dispositifs complémentaires sont proposés afin de 
raccourcir les séjours post-natals et réintégrer le domicile en 
toute sécurité, développer une offre urodynamique, 
actualiser l’offre d’IVG pour suivre les recommandations de 
HAS et du CNGOF (Collège National des Gynécologues et 
Obstétriciens de France), développer le plateau 
d’accouchement physiologique (salle nature), répondre à 
une demande de dysphorie du genre (transsexualité) ou 
encore proposer des conférences. Tout cela en lien avec les 
équipes du CHRU - dans le cadre du projet du Groupement 
Hospitalier de Territoire Sud Lorraine. 

La maternité du CHL poursuit ses ambitions de développer une maternité ouverte, accueillante et répondant aux 
meilleurs pratiques actuelles. L’équipe médicale composée de cinq Gynécologues – obstétriciens dont trois en temps 
partagé avec la maternité de Nancy et de quinze sages-femmes développe de nouveaux projets et réflexions afin 
d’élargir la palette d’offre de soins. 

Nos professionnels s’engagent à ce que 
vous obtenez un RENDEZ-VOUS 

dans la semaine en cas de nécessité 
et le jour même dans le cas d’une IVG. 

03 83 76 14 43

Gynécologie
Obstetrique 

L u n é v i l l e

Une équipe soudée, 
dynamique et performante

De gauche à droite : Dr MAGET, Dr HARTER, 
Dr VILLEROY de GALHAU, Dr PATTE et Dr NSOSSO.

Merci !



 L’AMICALE DU PERSONNEL ET L’ASSOCIATION SPORTIVE GHEMM
GROUPE HOSPITALIER
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L’ASSOCIATION SPORTIVE 
Le kinésithérapeute et coach de l’équipe de foot, Riad 
ABDOUCH, a remercié la vingtaine de participants à la rencontre 
sportive GHEMM contre le FC Lunéville. 
« Nous avons de très bons joueurs et supporters au sein du 
GHEMM et ils ne me contrediront pas si je dis que nous avons 
passé un agréable moment, le 18 avril dernier. » 

Un second match amical s’est tenu  le 23 mai à 19h30 à 
Saint-Clément, le GHEMM a rencontré l’équipe vétéran de 
Saint-Clément.

Jean-Yves RONDEAU explique, « nous souhaitons re-dynamiser 
l’association sportive du GHEMM et proposer d’autres sports 
que le foot ! »

Depuis quelques semaines, l’Association sportive de l’hôpital redouble d’effort afin de 
proposer une offre plus large à celle et ceux qui travaillent chaque jour pour le service public 
hospitalier. 

Sachant que nous passons en moyenne 35 ans au travail, est-il pensable aujourd’hui d’appréhender  
le travail uniquement sous sa simple représentation d’un service fait contre rémunération. Nous 
l’appréhendons tous : le travail est un lieu de rencontre et de solidarité forte. Les approches en 
matière de promotion de la qualité de vie au travail des agents et salariés du privé sont de plus en 
plus développées, et les activités « annexes », telle que les actions proposées par une Amicale ou 
une association sportive en sont une parfaite illustration.

L’AMICALE DU PERSONNEL
« L’Amicale propose la vente de billetteries (cinéma, piscine, parcs d’attraction et autres), des 
ventes groupées (parfums, vins, chocolats) ainsi que des sorties (sentier gourmand, cabaret, 
parcs). » résume la présidente, Mauricette BASTIEN.

L’ensemble du personnel des établissements du CHL, de 3HSanté et de Saint-Nicolas-de-Port, est 
le bienvenu pour échanger et proposer des améliorations. L’objectif est de créer une synergie qui 
redynamisera les bons plans proposés pour le personnel.  Pour l’établissement de 
Saint-Nicolas-de-Port, il n’y a, à ce jour, plus de personne ressource volontaire pour assurer le lien 
avec l’Amicale, alors avis aux amateurs !

Si Rachel CLEMENT, trésorière déplore le nombre d’adhérents de l’Amicale est pour mieux inciter du 
renouveau des projets « Cette année, 60 personnes ont pris une adhésion. Pourtant, le prix n’a pas 
changé. C’est toujours 1€ par mois. » s’étonne la fidèle bénévole. 

Cette initiative vous interesse-t-elle ? 
Dans ses contacts, l’Amicale a reçu une proposition d’une grande enseigne pour livrer directement 
au CHL les commandes passées (driv-in). Cette initiative sera possible avec un minimum 
d’adhérents par site. Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter Mauricette, Rachel ou Virginie, 
AmicalePersonnel@ch-luneville.fr ou en appelant au poste 1733 en interne ou 03 86 76 12 12 
(demander le poste 1733) le jeudi de 17h à 18h, lors de la permanence hebdomadaire.

Convivialité et bonne humeur

RECRUTEMENT

L’ASSOCIATION SPORTIVE 
Le kinésithérapeute et coach de l’équipe de foot, Riad 
ABDOUCH, a remercié la vingtaine de participants à la rencontre 
sportive GHEMM contre le FC Lunéville. 
« Nous avons de très bons joueurs et supporters au sein du 
GHEMM et ils ne me contrediront pas si je dis que nous avons 
passé un agréable moment, le 18 avril dernier. » 

Un second match amical s’est tenu  le 23 mai à 19h30 à 
Saint-Clément, le GHEMM a rencontré l’équipe vétéran de 
Saint-Clément.

Jean Yves RONDEAU explique, « nous souhaitons redynamiser 
l’association sportive du GHEMM et  pourquoi pas proposer 
d’autres sports que le foot ? »

Attractivité médicale

• L’adoption en 2016 et la mise en œuvre du 
projet médical donne de la lisibilité et des perspectives 
sur l’évolution de la réponse apportée aux besoins de 
santé de la population. Il se met progressivement en 
cohérence avec celui du GHT dans un objectif 
d’amélioration des organisations et des filières de prise 
en charge.

• La définition d’un projet social médical vise à 
améliorer les conditions d’exercice des praticiens 
exerçant à l’hôpital. Un groupe de travail, co-piloté pour 
le CH de Lunéville par le Dr Sybille Lipp et le Président de 
la CME, a été missionné en avril pour formuler des 
propositions concrètes. Deux actions ont d’ores et déjà 
été priorisées dans l’attente d’une extension au GHEMM 
: rénover l’internat et les chambres de garde, et 
structurer l’accueil et l’accompagnement des praticiens 

dans leurs projets professionnels. D’autres sujets seront 
abordés : la qualité de vie au travail, la prévention des 
risques professionnels et psychosociaux, et la politique 
de ressources humaines médicales.
  
• Le lancement d’une dynamique territoriale 
doit permettre de mieux faire connaitre notre territoire 
et les perspectives de parcours professionnels. Impulsée 
par les établissements du GHEMM avec le soutien des 
élus, elle associera l’ensemble des établissements et des 
médecins libéraux partenaires ainsi que les associations 
d’internes de la faculté de médecine. Elle pourrait par 
exemple permettre d’organiser des temps de rencontre 
entre professionnels ou des manifestations culturelles, 
sportives et conviviales. 
Ces travaux se poursuivent et feront l’objet d’une 
présentation aux instances dans les prochains mois. 

Plusieurs actions sont engagées par les Commissions médicales des établissements du GHEMM et la Direction 
pour attirer et  fidéliser les compétences médicales sur le territoire. Porté par les Présidents de la Commission 
Médicale d’Etablissement des structures du GHEMM, cette pratique comprend notamment les points suivant : 

Pour toute information : dpiney@ghemm.fr



DIRECTION

Evolution de l’organigramme de direction

GHEMM
GROUPE HOSPITALIER

de l’Est de la Meurthe-et-Moselle

Suite au départ de Philippe BOUC au CH Montier-en-Der en Marne Haute, le Pôle 
Ressources Humaines sera porté par Jacques HUBERT. Désormais en charge de la 
stratégie médicale, des affaires médicales et du suivi de projet. Le nouveau directeur a 
pris ses fonctions le 23 avril 2018. Epaulé par Alexandra GOURVENEC qui assurera la 
direction des ressources humaines et l’accompagnement des relations sociales.

Côté DRH, la réorganisation se poursuit : à compter du 1 
juillet Edith BONNETIER rejoindra l’équipe du CH 
Saint-Nicolas-de-Port, en qualité d’agent des Ressources 
Humaines. Elle s’occupera notamment des formations, 
du suivi financier, de la gestion des CDD, etc.

Écologie
Des tondeuses écologiques, économique et 
ludique très à la mode.
Une nouvelles méthode d'entretien des pelouses a été 
adoptée par les services techniques du GHEMM. 
L'éco-pâturage repose sur l'utilisation d'animaux 
herbivores qui permette une diminution des surfaces à 
tondre. Une démarche écoresponsable et durable qui 
tend à se multiplier. 

Depuis 2017, à Saint-Nicolas-de-Port, une propriétaire 
de chevaux met gracieusement à disposition de 
l’établissement deux juments. Durant trois semaines 
au printemps et trois semaines en été, les résidents de 
l’EHPAD Pochon, peuvent les voir travailler à 20 mètres 
de leurs fenêtres.

Cette année, six moutons prêté par un agriculteur 
participeront à la tonte naturelle de  l’établissement de 
Cirey-sur-Vezouze. 

Espérons qu’ils soient  gourmands.

Focus Q@lité
Suite à une visite de suivi en janvier 2018, le CH de Lunéville a été certifié en B par la Haute 
Autorité de Santé, qui reflète effectivement le niveau de qualité et de sécurité des soins de 
l'établissement.

Le résultat de la Certification V2014 de 3H Santé, nous sommes parailleurs toujours en attente 
des conclusions à ce jour.

Le CH de Saint-Nicolas-de-Port, certifié en B également, aurait dû avoir une visite de 
renouvellement V2014 en mars 2019. Toutefois, la HAS a proposé aux 11 établissements du 
GHT "Sud Lorraine", d'entrer ensemble dans une démarche de Certification V2020 commune. 

Concrètement, nos établissements, travaillerons desormais sur des thématiques communes 
(comme par exemple le management territorial de la qualité des soins) avec comme objectif 
une visite de l'ensemble des sites à l'horizon 2020-2021. Une visite commune des sites sera 
organiser permettant une analyse des parcours proposés. Les établissements recevront 
cependant une évaluation individualisée. 

@ctualité
Journée nationale de lutte contre les hépatites B et C

503 personnes ont bénéficié d’informations sur les infections sexuellement transmissibles. 
Le 15 mai, les professionnels du service de Santé Sexuelle se sont mobilisés dans la galerie marchande du Leclerc 
de Lunéville pour adresser des messages de prévention tels que l’importance de la vaccination, du préservatif et 
du dépistage. 

Pour rappel :
Le service Santé Sexuelle – CeGIDD – CPEF accueille gratuitement et anonymement, du lundi au vendredi de 
8h30 à 17h30 toute personne qui rencontre une difficulté en lien avec sa sexualité ou son intimité. 
Tél : 03 83 74 24 81 - Adresse : 1 rue de l’Hôpital – 54 300 Lunéville 

@ctualité
Journée mondiale sans tabac

Le 30 mai s’est tenue au CH de Saint-Nicolas-de-Port une journée 
d’information et de sensibilisation sur les risques liés au tabac. L’équipe de 
tabacologie salue l’implication du personnel de l’établissement dans ce temps 
d’échange.  

Le lendemain, le 31, c’est le Hall du CHL que l’équipe a investi. Des 
anciens consultants, l’association Les Arcades, le personnel de la Ville et des 
membres du personnel du CHL étaient au rendez-vous pour un échange 
d’expérience autour d’un cocktail sans alcool. 

Ces journées enrichissantes ont fait naitre l’idée de faire des consultations 
délocalisée dans les établissement du GHEMM. Merci à tous pour votre 
participation et investissement qui ont fait de ces journées une réussite Surement 
un projet pour 2019.

Prise de rendez-vous tabacologie  
Secrétariat de Cardiologie : 03 83 76 13 21 - Secrétariat maternité : 03 83 76 14 43 


