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                  LES DIFFÉRENTS PROJETS   ET LEURS AXES STRATEGIQUES
 

Optimiser et sécuriser le parcours de prises
en charge (qualité et parcours de soins)

Contribuer au développement des activités
et organisations de soins

Développer une politique
d’accompagnement des professionnels de

santé

Développer les pôles de référence  GHEMM
Agir sur les inégalités d’accès aux soins, au

dépistage  et à la prévention sur le territoire

Améliorer en continu l’offre et les parcours
de soins adaptés aux besoins des patients 

Fédérer les équipes et les collectifs dans une

logique de projets

PROJET D’ETABLISSEMENT   2021- 2026

 
   4. Projet de soins

    5. Responsabilité sociétale
        Projet de développement durable
        Projet social

   6. Moyens et ressources
        Projet architectural
        Projet du système d’information
        Projet logistique
        Projet de communication

Retrouvez tous les volets du projet d'établissement
sur notre site en scannant ce QR Code

PROJET
D'ETABLISSEMENT

2021-2026

Volet : 
Moyens et Ressources

15 6

Structurer la gouvernance GHEMM
Renforcer la place des médecins, des
soignants et des usagers dans la gouvernance

Structurer le management
Simplifier le fonctionnement interne 

Optimiser et sécuriser le parcours de
prises en charge 
Assurer une diversification de l’offre
d’accompagnement des personnes âgées

Améliorer l’offre et les parcours de soins
adaptés aux besoins des usagers

 1. Projet de gouvernance et de             

 management

 2. Projet médical et stratégique

 3. Projet hébergement et offre de        

 service à la personne âgée

   



1.1 Réhabiliter l’USC ; intégrer le SSR de la Croix Rouge au
1er étage du bâtiment Bichât ; disposer d’une vision globale
des orientations à 10 ans du projet architectural; humaniser
les EHPAD et USLD.
1.2 Permettre l’installation des nouvelles activités SSR et la
construction d’un nouvel EHPAD.
1.3 Reconstruction du site de Blâmont avec un programme
réactualisé : 120 places d’EHPAD, 30 lits d’UVP, 14 places de
PASA.
1.4 Moderniser les chambres et le bâtiment; ouvrir la
structure dans le cadre des réflexions plateformes de service.

2.1 Supporter les orientations stratégiques du GHEMM,
accompagner le schéma immobilier, suivre les programmes
de financement.
2.2 Déployer un DPI territorial communiquant, fournir un
support d'infrastructure administratif.
2.3 Sécuriser le support d'infrastructure.
2.4 Exploiter les progiciels, logiciels et l’infrastructure.

Pour le Centre Hospitalier de Lunéville, la réhabilitation de Bichat, la
mise à disposition de moyens nouveaux pour l'activité ambulatoire, la
réhabilitation de l'unité de surveillance continue ou encore la
réorganisation de St-Charles et des activités médico-techniques, font
partie des priorités de l'établissement afin d'améliorer le quotidien des
prises en charge.

Pour le Centre Hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port, s’inscrivent dans
les priorités l'installation des nouvelles activités de SSR et plateaux
spécialisés mais aussi l'humanisation des sites, l'aménagement d'espaces
verts et la sécurisation des sites. 

 Pour 3H Santé, il s’agit d’assurer la reconstruction du nouveau site de
Blâmont, assurer l'adaptation du site de l'EHPAD de Badonviller (USLD,
UHR) et d’assurer la reconversion du site de Cirey-sur-Vezouze.

Pour l’EHPAD de Gerbéviller, il s’agit de moderniser le site et de
diversifier l’activité.

Le volet moyens et ressources contribue à définir la projection de
l'organisation du GHEMM sur tous ses moyens nécessaires à la réalisation du
projet médical, hébergement et offre de service à la personne âgée, et
soignant. Il englobe le projet architectural, le projet du système
d’information, le projet logistique et le projet de communication.

Le projet architectural :

Le projet logistique 
Ce projet englobe l'évolution des schémas d'approvisionnement des services
(déploiement des dotations magasin-lingerie, l’amélioration des conditions
de restauration, l’amélioration des flux logistiques et les conditions de travail
des agents), ainsi que l'appui à la construction de projets partagés avec des
partenaires du territoire (ex : organisation des cuisines).

Le projet du Système d’Information 
Il trace les principaux axes d'évolution du système d'information du GHEMM
(dossier patient, outils RH, Wifi, sauvegarde) en lien avec les orientations
retenues au sein du GHT Sud Lorraine.

Le projet de communication 
Il vise à préciser les actions à mener en matière de communication, en
fonction des cibles identifiées.

3.1 La mise en place de ces dotations nécessite l’identification
des locaux de stockage adaptés et leur aménagement.
3.2 Rationaliser les cuisines : Augmenter les capacités de
production et de stockage au Centre Hospitalier de Lunéville
et Saint-Nicolas-de-Port; pérenniser la cuisine de Cirey-sur-
Vezouze avec partenariat extérieur; améliorer les conditions
de restauration.
3.2 Nouvelle zone de stockage des rolls de linge et des
déchets au sous-sol de Bichat ; réorganisation des magasins
de SNP et création d’un local stock sécurité magasin GHEMM.

PROJET LOGISTIQUE

3.1 Déployer les dotations magasin-lingerie sur l’ensemble
du GHEMM
3.2 Rationaliser les cuisines, développer des partenariats et
améliorer les conditions de restauration du personnel 
3.3 Améliorer les flux logistiques et les conditions de
travail des agents 

 
EXEMPLES D'ACTIONS INSCRITES

AU PROJET

 
MOYENS ET RESSOURCES

 
LES PRINCIPALES ORIENTATIONS
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PROJET ARCHITECTURAL

1.1 Orientations architecturales pour le Centre hospitalier
de Lunéville 
1.2 Schéma directeur immobilier pour Saint Nicolas de Port :
permettre l’installation des nouvelles activités SSR et
assurer la réhabilitation du site 
1.3 Point d’étape des projets à 3H Santé
1.4 Orientations pour l’EHPAD de GERBEVILLE

PROJET DU SYSTEME D’INFORMATION

2.1 Répondre aux évolutions organisationnelles
2.2 Accompagner les projets du Groupement Hospitalier
de Territoire et du GHEMM
2.3 Sécuriser le système d’information
2.4 Suivre les évolutions du support d'infrastructure
existant

Directeur du Pôle Ressources Matérielles
du GHEMM

Stéphane ROBINET

François GASPARINA,
Directeur Général du GHEMM

 

PROJET DE COMMUNICATION

4.1 Conforter les démarches de communication permettant
de répondre aux enjeux portés par le GHEMM 
4.2 Améliorer les outils de communication et de dialogue
entre professionnels 
4.3nPoursuivre les actions et démarches culturelles
assurées par le GHEMM

4.1 Conforter les outils de communication existants,
renforcer l’utilisation des outils de communication aux fins de
promotion des recrutements.
4.2 Améliorer la connaissance et l’utilisation des outils de
communication interne.
4.3 Poursuivre les actions événementielles et journées
santé du GHEMM ; promouvoir les démarches culturelles au
sein du GHEMM.


