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Coopérer et mieux travailler ensemble : cette préoccupation est au 
centre des réflexions actuelles des pouvoirs publics, des demandes 
des patients et représentants des usagers, des attentes des 
professionnels.
Coopérer pour apporter une réponse commune et claire aux 
besoins des patients et usagers sur le territoire : c’est ainsi garantir 
un accès de tous au système de santé – mêmes pour les personnes 
les plus éloignées de celui-ci – alors même que les circuits et 
schéma d’hospitalisation sont devenus plus complexes. Coopérer 
pour réduire les hospitalisations évitables, s’assurer de la 
pertinence des prescriptions médicamenteuses, accompagner les 
démarches de prévention en santé et assurer une prise en charge 
de qualité qui satisfasse le patient.
Cette ambition commune, portée par les acteurs de santé du 
territoire, poursuit sa construction et le GHEMM contribue avec 
les autres acteurs du territoire du Lunévillois à cette édification.
Ainsi en est-il de son objectif d’améliorer l’accès aux soins de 
personnes en situation d’handicap en lien avec différentes 
structures du handicap du territoire (CAPS, Croix Rouge, JB 
Thiery,…).

Notre volonté
• proposer la mise en place d’espaces de travail permettant la 
collaboration entre les professionnels et les échanges afin de 
renforcer une offre concertée ;
• mieux organiser le partage d’information entre les 
professionnels lors des prises en charge ;
• améliorer la qualité et délais d’accueil au sein des services de 
consultations et d’hospitalisation du Centre Hospitalier de 
Lunéville des personnes en situation d’handicap et de leurs 
accompagnants par la disponibilité d’équipements, de formation 
des agents de l’établissement et la prise en compte des besoins 
des structures partenaires ;
• engager une  réflexion sur la prise en charge du vieillissement 
des personnes en situation d’handicap et de leur prise en charge 
pour adapter nos structures aux besoins actuels et futurs.

Nos  actions
Le GHEMM signera le 28 août prochain la charte Romain Jacob, 
témoignage de l’engagement de toutes ses structures pour 
permettre l’accueil des personnes en situation d’handicap dans ses 
établissements. Concomitamment, une charte partenariale entre 
l’Institut Jean-Baptiste THIERY - présent à Moyen – et le GHEMM 
sera également signée définissant les conditions mutuelles 
d’amélioration des prises en charge.
Parallèlement, les urgences du CHL font partie – avec trois autres 
établissements - d’un groupe de travail national sur l’amélioration 
des prises en charge en urgence des personnes en situation 
d’handicap. 
Enfin, le GHEMM participe à l’élaboration avec ses partenaires à un 
projet de parcours de vie des personnes handicapées vieillissantes 
sur le territoire. 
Accompagner les parcours et réorganiser nos prises en charge 
pour offrir des soins de qualité au profit de tous sur le territoire : 
c’est le sens de notre engagement quotidien pour le Lunévillois.



ÉGALITÉ

Le service d’urologie du Centre Hospitalier de Lunéville s’appuie sur une équipe dynamique en quête du 
bien-être pour ses patients.

Au Centre Hospitalier de Lunéville, les patients sont pris en charge par un des premiers centres urologiques 
lorrains qui utilise une technique endoscopique mini-invasive de traitement des calculs rénaux par « les voies 
naturelles » : l’urétéro-rénoscopie souple laser. 

Le service, fort de cinq praticiens, dispose d’équipements de dernière génération. Ainsi, dans le cadre du diagnostic 
du cancer de la prostate, les médecins utilisent un échographe Koelis qui permet la réalisation des 
biopsies prostatiques ciblées, sous fusion d’images échographiques et IRM. Pour le 
traitement endoscopique de l'adénome prostatique, ils utilisent un laser Greenlight.
Toutes les maladies liées à l’appareil urinaire (reins, vessie, urètre, etc. ) et aux organes 
génitaux des hommes peuvent être prises en charge par nos médecins.

« Les praticiens sont compétents, dynamiques et aiment innover. Ils sont l’avenir de 
l’urologie Lunévilloise. », explique le Dr Pierre Jean COURBEY, Responsable du 
service de Chirurgie Viscérale et Urologique et Chef du Pôle 
Chirurgie-Femme-Mère-Enfant. 

Tous les praticiens exercent une activité partagée permettant une offre de proximité et 
l’accès pour tous les patients aux meilleurs plateaux et techniques de prise en charge. Ils 
s’enrichissent des bonnes pratiques des autres établissements afin d’améliorer 
constamment leur service au CH de Lunéville.

UROLOGIE   
L u n é v i l l e

A l’hôpital aussi, la mixité femme/homme au sein des différents métiers est plus 
qu’un état de fait : une source de complémentarité, un gage de créativité et 
d’émulation, la garantie de l’égalité. 

Permettre aux professionnels de mieux articuler vie privée et vie professionnelle 
est un facteur de performance individuelle et collective, mais aussi d’attractivité 
pour les établissements. Ne pas s’appuyer sur les talents féminins (ou plus 
rarement masculins selon le métier considéré) pour l’accès aux postes à 
responsabilité prive la société en général et l’hôpital en particulier de certains 
talents.
Les établissements du Groupe Hospitalier de l’Est de la Meurthe-et-Moselle ont la 
volonté de porter une attention soutenue sur la thématique de l’égalité 
professionnelle, à l’image du secteur privé dans lequel ce thème est 
obligatoirement débattu avec les organisations syndicales. En effet, au-delà de 50 
salariés, les entreprises ont l’obligation de conclure un accord relatif à l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes.

Une équipe de sept élèves directrices et directeurs de l’EHESP a réalisé récemment 
une étude sur l’égalité professionnelle ; elle indique qu'en 2015, 43,5% des 
médecins étaient des femmes, mais seuls 33% des postes dans les emplois 
d’encadrement supérieur et de direction. Le corps des directeurs et directrices 
d'hôpital compte 43,5% de femmes mais ces dernières ne représentent que 19,5% 
des chefs d'établissement.

Nous sommes tous acteurs de l’égalité tant dans le monde professionnel qu’au 
sein de notre sphère privée.  La lutte contre les violences et discriminations 
passe par une prise de conscience, dans nos environnements professionnels, de 
l’importance de ce sujet.  

Nos actions
Le GHEMM souhaite engager des actions ciblées permettant de réfléchir 
collectivement sur des problématiques et limites auxquelles chacun peut être 
confronté.  

Le premier dispositif mis en œuvre dans le cadre de ce plan d’actions consistera à 
sensibiliser les professionnels et publics accueillis dans nos établissements contre 
les stéréotypes sexistes, toutes les formes de discriminations liées notamment à 
l’âge, au sexe, à l’orientation sexuelle, au handicap et les comportements non 
appropriés vis-à-vis des femmes et des hommes, d’une manière générale, dans le 
monde professionnel.

Prochainement, le GHEMM proposera également des informations et formations 
adaptées pour mener à bien cette action. En outre, un appel à projet sera proposé 
aux professionnels à l’occasion de la participation du GHEMM à la prochaine 
journée internationale des droits de la femme, le 8 mars 2019.

On peut enfin noter que  le GHEMM désignera dans chaque établissements « un 
référent intégrité physique » afin de sensibiliser ses agents aux risques d’agression 
et donner la possibilité aux personnes accueillies et personnels de se faire aider en 
cas d’agression . 

Nos chiffres 

Une équipe de pointe, l’avenir de l’urologie Lunévilloise

Le samedi 22 septembre de 9h à 12h, l’équipe du CH de Lunéville sera présente. Ils délivreront des 
messages d’information et de sensibilisation liés aux pathologies de la prostate, cancer, hypertrophie et des 
effets de celles-ci dans la sexualité des patients, des sujets encore tabous mais importants. 

Journée Européenne de la Prostate

Prendre RDV :

 03 83 76 13 13 
Du lundi au vendredi 

de 8h à 20h 
et le samedi 
de 8h à 12h

♀♂

L’équipe d’urologie se compose de :
• Dr Bogdan BADESCU intervient au CH de Lunéville et au CH de Saint-Dié-des-Vosges ;
• Dr Didier HOLLARD exerce au CH de Lunéville et à la Clinique Jeanne d'Arc ; 
• Dr Louis LEBLANC travaille au CH de Lunéville  et au CHRU de Nancy ;
• Dr Marc NICOLAS pratique au CH de Lunéville et au CHRU de Nancy ;
• Dr Lucian TODOSI intervient au CH de Lunéville, au CH de Saint-Nicolas-de-Port (consultations avancées
    uniquement) et au CHRU de Nancy. 

Retrouver l’étude :
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ehesp/Memoires/edh/2017/tortet-kevin.pdf CODIR GHEMM Instances
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La légionelle est une bactérie qui vit dans les milieux aquatiques (réseau d'eau chaude, climatiseurs 
humides, SPA, eau thermale, fontaines réfrigérantes....). Une température de 25 à 45°C, de l'eau stagnante 
et des nutriments (fer, tartre, zinc...) favorisent son développement.

Afin de lutter contre cette bactérie qui peut provoquer une infection respiratoire grave chez les patients les 
plus sensibles, des moyens de prévention simples existent et sont mis en œuvre :

• entretien hebdomadaire des points d'usage (robinets, pommeaux de douche...) via 
   un détartrage et une désinfection ;
• purges régulières des points d'eau peu utilisés ;
• suppression des points d'eau non utilisés ;
• maîtrise des températures de l'eau chaude (> 50 °C en tout point du réseau) ;
• surveillance périodique de la qualité microbiologique de l'eau.

L’équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière est à la disposition du personnel pour répondre à toutes ses 
questions.

     Service_EOHH@ch-luneville.fr 

Rappel sur les risques liés à la légionelle

IMAGERIE
L u n é v i l l e

LÉGIONELLE

L u n é v i l l e

Travaux estivaux en imagerie pour améliorer le confort et la qualité 
de prise en charge des patients du lunévillois

L'imagerie procède cet été à deux évolutions importantes : une réorganisation de son secrétariat et un renouvellement 
d’une partie importante de son parc d’équipement. 

1 - Secrétariat et accueil : 
L’objectif est de diminuer, pour les patients, le temps d'attente aux heures de forte affluence 

et d’améliorer les conditions de travail des secrétaires. L’installation de deux bornes 
d'accueil permettra à ceux qui le souhaitent d’enregistrer leur carte vitale et de scanner 
leur ordonnance en toute autonomie. Puis, un ticket leur indiquant la salle d’attente vers 
laquelle ils doivent se diriger, leur sera délivré.

2 - Changement des équipements et modernisation du plateau technique. 

Tout le personnel de l’imagerie s’engage à faire de son mieux durant cette période 
mouvementée pour garantir la qualité de prise en charge des patients. Toutefois un allongement 

des délais des demandes d’imagerie et quelques aménagements organisationnels sont à prévoir.

Prendre RDV :

 03 83 76 12 20 
Du lundi au vendredi 

de 8h à 20h 
et le samedi 
de 8h à 12h

Calendrier prévisionnel :

Du 28 juillet au 17 août : 
travaux au niveau du secrétariat.

Du 2 au 29 août  : remplacement de la 
première salle de radiologie. 
Une seule salle de radiologie sera 
disponible durant 9 jours.

Du 27 au 31 août : 
remplacement du scanner.
Indisponibilité totale du scanner 
pendant 5 jours. 
Une convention de recours avec le 
CHRU a été mise en place pour assurer 
les demandes urgentes (externes et 
hospitalisés).

Du 3 au 12 septembre :
remplacement de la seconde salle de 
radiologie. 
Une seule salle de radiologie sera 
disponible durant 9 jours.

Entrée /Sortie
Urgences

Entrée/Sortie
Réservée 

AMBULANCES

Entrée / Sortie 
Principale

Anesthésie

Soins 
Continus

Bloc opératoire

Consultations de Cardiologie

Consultations 
de Chirurgie

Unité de Médecine et 
Chirurgie Ambulatoire

Accueil
Facturation

Cafétéria

Imagerie Médicale

Rez-de-Chaussée

URGENCES

Toilettes
Entrée 

condamnée

Secrétariat 
provisoire

Nouvelle 
entrée 

provisoire (extérieur)

Entrée
(hospitalisation)

58 122 
patients

 pris en charge

7 733 en IRM
1 339 au scanner

24 776 en radiologie
8 698 en échographie

3 364 en mammographie
160 en ostéodensitométrie

en 2017
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Infos’Fl@sh
La Journée des managers du GHEMM 
Le 14 juin à la salle polyvalente de l’EHPAD Saint-Charles, s’est tenue la 
première rencontre des managers du GHEMM. Organisée par la Direction 
et le service des Ressources Humaines, la Journée des Managers du 
GHEMM a permis de conforter la dynamique commune de ces derniers.
 

Après une présentation du GHEMM et de ses projets, l’établissement a 
accueilli Monsieur TOMBRE, PDG de Compusoft afin de partager ses 
réflexions et expériences de gestion des projets et des équipes avec les 
cadres supérieurs de santé, cadres de santé, membres de l’équipe de 
direction, responsables de service et de pôle présents. L’après-midi a permis 
de renforcer les liens et d’échanger autour de quatre thèmes. Au cœur de 
ces échanges : les valeurs managériales, le partage des bonnes pratiques afin 
de les dupliquer dans son propre environnement de travail, la découverte 
des actions innovantes engagées au sein des établissements et l’émergence 
de nouvelles ambitions pour le GHEMM. 

GERBÉVILLER : 
Fête la musique
Ce 21 juin et comme chaque année, les 
professionnels de l’EHPAD accompagnés par 
les bénévoles et soutenus par le Maire de 
Gerbéviller, ont organisé la fête de la 
musique pour les résidents. Barbecue, 
musique, soleil et bonne humeur étaient au 
rendez-vous pour faire de ce repas de midi, 
un moment convivial et festif.

La Formation incendie est obligatoire 
et régi par le Code du Travail. 

Au sein du GHEMM le personnel est 
invité à suivre une session chaque 
année. Il est formé et reçoit des 
messages de prévention et de 
sensibilisation aux risques incendie. 
Dans le cadre de la démarche qualité 
pour les certifications, tout le monde 
doit être capable de manipuler un 
extincteur. 

Les formations reprendront dès septembre, l’inscription se fait auprès des chargés de la 
formation continue de chaque établissements.

Formation Incendie

Le patrimoine immobilier des établissements de santé se trouve aujourd’hui au con�uent de mutations majeures telles que : 

� L’évolution des prises en charge médicales ;
� La prise en compte de préoccupations environnementales ;
� La réfaction des ressources.

Mis à disposition par la DGOS 
(Direction Générale de l’O�re de 
Soins) et déployé dans tous les 
établissements de santé en 2017, le 
logiciel OPHÉLIE est un outil de 
gestion et d’aide à la décision. Sa 
mise en œuvre répond au besoin du 

GHEMM de développer de nouvelles activités  des coopérations 
avec d’autres établissements et des projets architecturaux 
ambitieux.

La  démarche «  projet OPHÉLIE  » engagée depuis juin 2018 
concerne prioritairement les locaux devant être restructurés dans 
les années.
Le recueil des données de chaque bâtiment ou parcelle nécessite 
un travail minutieux (inventaire des biens détenus, surfaces, 
activités, consommations d’énergie, coût d’entretien, 
maintenance, investissements, mises à disposition, etc.). Les 
résultats  obtenus, synthétisés par site et par bâtiment,  serviront 
de support au projets à venir.

Celles-ci conduisent le GHEMM à mettre en place une  stratégie 
de gestion patrimoniale.

� identi�cation des potentiels d’évolution des bâtiments ;
� travaux de rationalisation des surfaces occupées ;
� identi�cation des devenirs possibles des surfaces 
     désa�ectées (location, cession, restructuration avant vente...)


