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Le 28 août dernier, le Centre Hospitalier de Lunéville et l'Association Jean-Baptiste Thiery de Maxéville ont signé une convention visant à améliorer de manière 
tangible les conditions de prise en charge des jeunes adolescents et adultes en situation de handicap accueillis dans les structures de Jean-Baptiste Thiery afin 
de faciliter l'accès aux soins et aux démarches de prévention. 

Cette action est le fruit de l’engagement commun de nos deux établissements à faire vivre la charte Romain Jacob et permettre l’accès effectif de tous aux soins 
et plus largement à vivre en bonne santé. 

De manière concrète, nos deux institutions se sont accordées afin de définir les conditions de parcours adaptés, garantissant un accès effectif aux consultations 
(gynécologie, urologie, ophtalmologie,...) et plateaux (imagerie, bloc opératoire...) du CHL, se traduisant notamment par :

 ● la mise en place de conditions d’accueil adaptées (matériels, parcours identifiés...), révisées afin d’être maintenues au sein de consultations grand
    public ;

 ● la présence effective d’accompagnants lors des consultations et hospitalisations des patients permettant ainsi l’échange et favorisant l’acceptation
    et la réalisation des actes ; 

 ● la formation des personnels des deux structures aux conditions d’accueil et à la culture de l’autre établissement ;

 ● la désignation dans chacune des structures d’un référent destiné à accompagner la démarche et identifier les moyens d’améliorer les prises en
     charge.

Forts de ces engagements, nos deux établissements assureront une évaluation de la mise en œuvre de ces parcours.

Ensemble, nous construisons l’accès effectif à la santé pour tous.
Christine HUBERT, Directrice Générale de JB Thiery

et François GASPARINA, Directeur du GHEMM 
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Suite à la visite de certification de deux experts de la Haute 
Autorité de Santé en février 2018, l’établissement de 3H Santé se 
voit délivrer une certification de niveau A. Le résultat d’un beau 
travail d’équipe !

La Direction du GHEMM tient à remercier l’ensemble du 
personnel et des encadrants qui se sont mobilisés pour 
l’obtention de ce très haut niveau de certification. 
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Se vacciner pour soi 
et pour les autres

GHEMM
GROUPE HOSPITALIER
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L’ensemble du personnel des établissements du GHEMM a reçu une invitation pour se faire vacciner dans le 
cadre d’une nouvelle campagne de vaccination contre la grippe. Cette maladie saisonnière qui circule le plus 
souvent entre novembre et mars peut occasionner des complications importantes. La vaccination constitue le 
moyen le plus efficace de se protéger face à la diffusion de ce virus et de ne pas contaminer les personnes 
fragiles accueillies au sein de nos structures . 

La composition des vaccins contre la grippe change généralement d’une année à l’autre car le virus évolue. Il 
est donc important de renouveler le vaccin chaque année. La campagne de vaccination sera assurée par le 
service de santé au travail de chaque établissement. Les séances de vaccination débuteront début novembre, 
comme les années précédentes. Au regard de ces impacts lourds et pour protéger au mieux ceux qui se 
confient à nos soins, l’ensemble du GHEMM se mobilise pour renforcer la couverture vaccinale et limiter la 
propagation du virus.

L

e Centre Hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port (CH SNdP) est fier de présenter sa nouvelle 
communauté médicale. Il a en effet accueilli cinq nouveaux médecins sur les huit derniers mois.
Ils viennent porter le nouveau projet d’établissement construit sur ses deux piliers : une offre 
Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) diversifiée et de qualité une expertise gériatrique 
renforcée bénéficiant d’une filière complète (EHPAD, USLD, PASA, HDJ...).

M. le Docteur Éric SEIDL a repris avec 
détermination la chefferie du service de Soins de 
Suite et de Réadaptation (SSR) après le départ de 
Mme le Docteur Laurence COCHART. Son diplôme 
en médecine physique et de réadaptation est un 
atout pour le challenge qui l'attend : l’élaboration 
avec son équipe, notamment la nouvelle cadre de 
la structure Mme Marie CEREJO, du projet 
médical de SSR de 90 lits sur Saint-Nicolas-de-Port à 
horizon 2022.

Mme le Docteur Rachel BLANCK a rejoint l'équipe 
médicale du SSR courant mars. Elle complète 
l’équipe SSR avec Mme le Docteur Abélia 
GELLENONCOURT, déjà présente sur la structure. 
Motivée et enthousiaste, elle souhaite se 
spécialiser dans l'accompagnement des 
personnes nécessitant des soins palliatifs.

Mme le Docteur Elodie GUISSARD succède à 
M. le Docteur Richard MATHIEU qui a pris sa 
retraite au mois de février. Chef de service sur 
l’Unité de Soins de Longue Durée (USLD) de 30 
lits, elle a également en gestion les lits identifiés de 
soins palliatifs sur le SSR. D’une grande rigueur 
professionnelle, elle travaille notamment sur la 
prévention du suicide chez les personnes âgées 
dans le cadre d’un groupe d’Évaluation des 
Pratiques Professionnelles (EPP). 

Mme le Docteur Catherine JEHL assure depuis 
avril 2018 la coordination des trois sites de 
l’EHPAD du CH SNdP. Elle a une expérience variée 
et a pu appréhender différentes structures et 
organisations, ce qui est une richesse pour 
l’établissement. Très à l’écoute des patients et des 
résidents, elle a à cœur leur accompagnement et 
celui de leur famille.

Elle a été rejoint fin août, par M. le Docteur 
Jean-Philippe ANDRE, ancien médecin urgentiste 
d’expérience, qui complète le temps de 
coordination sur l’EHPAD. Un regard nouveau sur 
les prises en charge que viennent accompagner de 
deux nouvelles cadres sur les EHPAD, Mme Biljana 
MACHIN et Mme Aurore BARBERIS.

Cet important renouvellement de la 
communauté médicale crée une nouvelle 
dynamique au CH SNdP, porteuse de nombreux 
projets visant à améliorer la prise en charge des 
patients et des résidents. L’engagement des 
nouveaux venus dans les missions transversales 
(EPP, CLUD, CLAN, lutte contre la iatrogénie 
médicamenteuse) en témoigne.

CENTRE HOSPITALIER
Saint-Nicolas-de-Port
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SUR LE CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-NICOLAS-DE-PORT

a sensibilisation des risques liés à la grippe reprend du service dès novembre 
au sein du GHEMM. La mobilisation du personnel hospitalier est primordiale 
dans cette démarche. Le GHEMM s’engage dans cette démarche au côté de 
l’ARS et des autres établissements membres du GHT.

L’année dernière, l'épidémie de grippe s'est étendue sur dix semaines et a entraîné près de 1,9 million de 
consultations pour syndromes grippaux. Le chiffre principal reste toutefois celui des décès. Santé 
publique France estime ainsi la surmortalité imputable à la grippe à environ 14.358 décès, concernant 
presque exclusivement des personnes âgées. Les personnes âgées de 65 ans et plus ont également 
représenté la majorité des hospitalisations pour grippe. Parmi les patients hospitalisés pour ce motif, 
13% appartenaient à la tranche d'âge des 65-74 ans et 56% étaient âgés de 75 ans et plus.
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L u n é v i l l e

LE PREMIER SERVICE DE SANTÉ SEXUELLE 

Sébastien DOERPER, Docteur en pharmacie, Sexologue et Responsable du service 
est à l’origine de ce projet. Ce dernier est le fruit d’une collaboration avec différents 
acteurs : les médecins du Centre Hospitalier de Lunéville (CHL), les équipes du 
Centre de Planification et d’Éducation Familiale et du Centre Gratuit d’Information 
et de Dépistage et de Diagnostic. Un partenariat rendu possible grâce au soutien 
de l’ARS et du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle comme en 
témoigne le discours de Mme Valérie BEAUSERT-LEICK, Vice-présidente du CD54 
qui a tenu à remercier l’investissement des membres du service de Santé Sexuelle. 
Depuis deux ans, les équipes travaillent pour construire et offrir un parcours de 
soins complet et personnalisable aux patients qui présentent des 
dysfonctionnements d’ordre sexuel.

M. le Dr Pierre-Jean COURBEY, Responsable du Pôle Chirurgie-Mère-Enfant l’a bien 
expliqué « le service de Santé Sexuelle est transversal. Il fait appel à toutes les 
spécialités.»

Une consultation de jour au service de Santé Sexuelle du CHL, c’est une prise en 
charge pluridisciplinaire (sexologues, pharmaciens, urologues, gynécologues, 
oncologues, diabétologues, cardiologues, neurologues, psychologues…) qui a 
l’avantage d’être un gain de temps pour le patient et les médecins qui le suivent. 

« Les médecins libéraux, en lien avec les médecins spécialistes, peuvent orienter 
leurs patients qui le nécessitent vers notre service de Santé Sexuelle pour une prise 
en charge globale. Ces personnes bénéficieront d’une expertise clinique 
complémentaire en évitant de démultiplier les examens. » a rappelé M. le 
Dr DOERPER à ses confrères venus l’écouter.  

Outre la mise en place de cette plateforme, ce service innove en prônant la 
mobilité du service "hors les murs" du CHL, qui tend à supprimer les inégalités 
territoriales. Les patients en situation de vulnérabilité doivent avoir ainsi un égal 
accès aux soins sexologiques. 

Enfin, le service accompagnera les établissements médico-sociaux demandeurs 
pour la formation de leurs personnels aux problématiques de sexualité aux sein 
des structures.

Jacques LAMBLIN, Maire de Lunéville et Président du Conseil de Surveillance du 
CHL, salue ce nouveau service et l’expertise qu’il apporte sur le territoire. « Cette 
capacité d’innovation dans un établissement de proximité profite aux patients du 
territoire.» conclura Thibault BAZIN, Député de la 4ème circonscription de 
Meurthe-et-Moselle.

Le Premier service de Santé Sexuelle en France est à Lunéville. Plus de 130 personnes se sont déplacées ce lundi 3 septembre 2018 pour officialiser la création et 
l’ouverture de ce service spécialisé. 

Le Service de Santé Sexuelle 
a été finaliste 

aux Trophées SilverEco 2018 
et a reçu le prix de la Meilleure 

Communication Libre pour l'outil 
Médicaments & Dysfonctions 

Sexuelles.

...au Centre Hospitalier Lunéville

...sur le Territoire du Lunévillois
Établissements de santé, médico-social, scolaire, manifestations, ...

Améliorer l'accès aux soins 
sexologiques des personnes en 

situation de fragilité ou de 
handicap

Nouveau 

Faciliter l'accès au dépistage 
con�dentiel et gratuit pour les 

personnes en situation de 
précarité

Nouveau 

Sensibiliser et former 
à la santé sexuelle 

les professionnels de santé 
Formations validantes DPC

Nouveau 

Dépister les Infections 
Sexuellement Transmissibles 

auprès des publics 
les plus à risque 

et/ou en situation de fragilité

Nouveau 

Permettre aux adolescents 
et jeunes adultes, en 

questionnement sur leur 
orientation sexuelle, leur 

identité de genre, d’avoir accès 
anonymement à un entretien 

avec un professionnel de santé 
formé à la sexualité

Nouveau 

Caractériser les 
dysfonctions sexuelles 

comme événement 
sentinelle de pathologies 

infra-cliniques

Nouveau 

Assurer des consultations 
PrEP (traitement 

pré-exposition du VIH)

Nouveau 

Délivrer des conseils 
pharmaceutiques aux 

patients dans le but de 
promouvoir le bon usage des 

produits de santé 
(contraceptifs, 

anti-infectieux, traitements 
pré-exposition au VIH, 

vaccins, IPDE5, 
prostaglandines en gel 

urétral ou intra-caverneux, 
prothèse pénienne...)

Nouveau 

Délivrer une prise en charge 
sexologique pour lever les 
barrières psychogènes des 

patients

Nouveau 

Identi�er les problèmes de pharmacothérapie 
en lien avec les troubles sexuels 

& 
Émettre un avis pharmaceutique adressé au médecin traitant 

ou hospitalier pour aide à leur décision

Nouveau 

Réaliser des entretiens 
individuels psychologiques 
et de couple dans le cadre 

du conseil conjugal 
et familial

    CPEF 

Assurer des 
consultations de : 
▪ contraception,

▪ contraception d'urgence,
▪ suivis gynécologiques de 
prévention, anonymes et 

gratuites pour les mineur(e)s 
et les non assurés sociaux

    CPEF 

Accueillir, informer et 
prendre en charge les 

personnes en demande 
d'Interruption Volontaire de 

Grossesse 

    CPEF 

Contribuer à la construction 
de la personne et à l’éducation 

du citoyen en réalisant 
de l'éducation à la sexualité

    CPEF 

Combattre les violences 
sexuelles, morales, physiques 

ainsi que les conduites sexistes 
et homophobes lors de 

rencontres dans les collèges, 
lycées et autres institutions 

recevant du public

    CPEF 

Prescrire et dispenser le 
Traitement Post Exposition 

au VIH
& Réaliser 

l'accompagnement 
thérapeutique dans le but 

d'informer et d'éduquer les 
patients à une meilleure 

observance

CeGIDD 

Dépister puis traiter les 
Infections Sexuellement 

Transmissibles 
& Assurer le suivi des 
patients et de leurs 

partenaires 

CeGIDD 

Promouvoir les vaccinations 
prévues par le calendrier 

des vaccinations auprès du 
public et les promouvoir 

lors des journées nationales 
de sensibilisation

CeGIDD 

Renseignements 
et RDV   

03 83 74 24 81 
  santesexuelle@ch-luneville.fr

Les missions du service



Les Rendez-vous du 
Un moment de convivialité partagé avec les bénévoles du GHEMM 
Un repas réunissant l’ensemble des bénévoles des 
établissements du GHEMM a été organisé le 25 
juillet dernier à la salle du Réservoir à Lunéville.

Ce fut l’occasion pour la Direction de remercier et de 
rendre hommage aux 150 bénévoles qui 
interviennent non seulement dans les EHPAD mais 
également dans les autres services des 
établissements du GHEMM (médecine, SSR…) pour 
leur dévouement, leur générosité et leur implication 
auprès des patients et résidents. L’accent a été mis sur 
le supplément d’âme qu’ils apportent et le lien crée 
par leur intervention, faisant de nos structures un lieu 
de vie privilégié.

70 d’entre eux avaient répondu présents et la 
rencontre s’est déroulée dans une ambiance 
chaleureuse.

Ce moment d’échange et de rencontre entre les 
bénévoles qui n’ont pas toujours l’occasion de se 
retrouver, a permis à chacun de présenter son activité 
ou l’objet de l’association qu’il représente.

Cette rencontre fut, en outre, ponctuée par la reprise 
de chansons bien connues, orchestrée par la chorale 
« La portée de la joie ».

UNE BOÎTE À IDÉE a été mise à disposition afin de recueillir 
des suggestions ou des avis permettant de faire évoluer ou 
d’améliorer le quotidien des patients ou résidents. 
A notamment été suggéré :

• d’organiser un vide grenier ou une brocante dans le jardin 
de l’EHPAD,
• de mettre en place un atelier couture intergénérationnel,
• d’installer une fontaine à eau dans le hall d’entrée de 
l’EHPAD de Blâmont,
• d’étudier la possibilité d’investissements mutualisés pour 
acquérir des vélos adaptés à différents handicaps afin 
d’organiser des déplacements de personnes en manque 
d’autonomie, 
• de susciter d’avantage de contact entre bénévoles et 
personnels.

Toutes ces propositions seront bien entendu étudiées avec 
une grande attention !

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine qui se sont tenues les 15 et 16 septembre 
2018,  le Centre Hospitalier de Lunéville (CHL) a permis 
à une cinquantaine de curieux de venir découvrir 
l’histoire de l’hôpital du 18e siècle à nos jours.   

Nicole BLAISING, guide à l’office du tourisme du 
Lunévillois et Présidente de l’association Distraction des 
Malades du CHL a conduit les visites et a choisi de 
commencer ce voyage dans le temps par l’entrée 
historique de l’ancien hôpital, le grand portail blanc 
situé rue de l’hôpital. 

Fondé en 1706 par le Duc Léopold 1er, l’Hôpital 
Saint-Jacques était alors occupé par les Sœurs de 
Saint-Charles. Il se présentait comme un couvent. Le 
cloître avec ses deux rangées d’arcades superposées et 
sa chapelle sont le noyau primitif autour duquel se sont 
cristallisés les apports successifs des générations.

L’hôpital porte le souvenir de beaucoup de personnes 
qui tour à tour ont su déployer leur bienfaisance pour 
son développement que ce soit des ducs, corps 
municipaux, collectivités ou particuliers avec le même 
souci de soulager ceux qui souffrent.

Le succès de cette manifestation  inédite et les souhaits 
des visiteurs encouragent le GHEMM à réitérer 
l’expérience l’année prochaine au CHL et au CH de 
Saint-Nicolas-de-Port afin d’ouvrir encore plus de 
portes au grand public. 

Les portes s’ouvrent pour les Journées Européennes du Patrimoine 

Une inauguration en images pour le service imagerie de Lunéville
Les travaux estivaux du service d’imagerie du Centre Hospitalier de Lunéville (annoncés dans le Journal du GHEMM no 12) ont été achevés. Un chantier parfaitement mené par 
la Cadre du service, Mme Johanna Van Assche. L’inauguration des nouveaux aménagements (nouveau scanner et tables d’imagerie) et équipements du Service d’Imagerie , le 
nouveau parcours des patients favorisé par la mise en place de borne d’accueil s’est déroulée le lundi 17 septembre en présence de la Direction du GHEMM et de Radiolor ainsi 
que leurs équipes.

N’oublions pas la Journée Mondiale de la maladie d’Alzheimer
Une maladie qui fait peur : la maladie d’Alzheimer. Ce 
vendredi 21 septembre, les établissements du 
GHEMM sont allés à la rencontre  des habitants du 
territoire dans le but de les sensibiliser et de les 
renseigner sur les offres de soins près de chez eux. 

Quatre stands d’informations ont été organisés sur 
quatre sites différents pour parler des symptômes de la 
maladie ainsi que de la possibilité pour les malades et 
les personnes aidantes d’être accompagnés pour 
l’affronter. C’est ainsi que le GHEMM a imaginé cette 
journée. 

«Chère Mamie, souvent, je ne te comprends plus. C’est 
toi qui est malade, mais nous aussi on a mal.» tiré de 
Chère Mamie. 

La Médiathèque de Gerbéviller a également contribué 
à la sensibilisation du jeune public et des parents à la 
connaissance de cette maladie et de sa prise en charge.

Une belle synergie qui montre à nouveau que l’union 
fait la force. 

• Accueil de jour à Lunéville, Gerbéviller et Badonviller (3HS) • Accueil de nuit à Gerbéviller • 
• Hôpital de jour Gériatrique (bilan gériatrique global sur une journée) à Lunéville • Hôpital de jour Soins de Suite et Réadaptation (projet de soins pour conserver les acquis) auCH Saint-Nicolas-de-Port •

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

Chiffres clés 2017


