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13 Mars de 9h à 17h30 
Journée Mondiale du Sommeil 

Hall du CH de Lunéville 

26 Mars de 14h à 17h
Mars Bleu 

Hall du CH de Lunéville 

@genda
Édito

L’année 2019 s’est achevée sur de nombreuses avancées pour les établissements du 
GHEMM. Comme nous nous y étions engagés, nous avons pu avancer sur plusieurs axes 
et formuler de nouvelles propositions d’accompagnement :
• faciliter les prises en charge rapides et répondre aux besoins d’expertises sur le 
territoire : l’ouverture d’un nouveau service de médecine gériatrique en janvier 2020 ;
• renforcer les compétences et assurer la présence de professionnels de grande qualité 
au sein des équipes du GHEMM : travailler sur les collaborations organisées dans le cadre 
du Groupement Hospitalier de Territoire Sud Lorraine (GHT) avec le CHRU de Nancy, le CH 
de Saint-Dié-des-Vosges, la Croix Rouge, et les partenaires du territoire – au premier rang 
desquels l’ADMR, le CAP’S ;
• mieux accompagner nos aînés au sein de nos ehpad : outre la création de notre filière 
médico-sociale destinée à donner de la lisibilité à notre offre (plus de 750 lits d’EHPAD, 
UVP et USLD), nos établissements ont poursuivis leurs réflexions sur l’amélioration de leur 
accompagnement des personnes hébergées dans nos établissements ;
• favoriser l’intervention de l’HAD  sur le territoire : quotidiennement, notre HAD 
accompagne près de 50 personnes par jour ;
• renforcer les réponses partenariales sur le territoire pour améliorer les parcours des 
patients et l’accompagnement des aidants : grâce à la mise en place du Contrat Local de 
Santé du Lunévillois (CLS), le GHEMM, en lien avec l’ADMR, l’EHPAD de Bayon, la Maison 
Hospitalière de Baccarat et l’EHPAD d’Einville-au-Jard ont proposé un dispositif unique 
pour apporter des réponses au « répit », ce dernier sera mis en place en ce début d’année 
2020 ;
• renforcer l’innovation en santé : 2 projets d’innovation en santé déposés par le Centre 
hospitalier de Lunéville en 2019 sont retenus et instruits au national pour servir d’exemple 
: MEDISIS et Avicenne (qui est co-porté avec le CHRU). 

En 2020, les objectifs ne sont pas moins importants :
• renforcer la structuration et la lisibilité de nos parcours de soins en lien avec l’ensemble 
des partenaires de Ville, avec l’appui de la Plateforme territoriale d’appui de la Maison des 
Réseaux de Lunéville, en lien avec l’ensemble des structures du territoire et du GHT ; 
l’actualisation du projet médico-soignant du GHEMM ;
• mettre en œuvre les projets prévus au sein du CLS du Lunévillois et notamment la 
rédaction d’un projet territorial de pédiatrie de territoire, la mise en place d’un 
groupement d’employeur pour favoriser l’installation et le maintien de compétences 
soignantes sur nos territoires ou encore l’organisation des premières soirées d’accueil des 
internes de médecine sur le territoire ; 
• lancer et accompagner les importants chantiers de restructuration de nos 
établissements qui vont être opérés sur l’année à Blâmont, Saint-Nicolas-de-Port mais 
aussi ici à Lunéville notamment pour l’accueil du second IRM de notre plateau technique ; 
• conforter nos liens avec nos partenaires et voisins en favorisant des projets conjoints
• trouver les financements nécessaires à la mise aux normes et à l’amélioration de nos 
structures afin de mieux répondre aux besoins des publics que nous accueillons .

Les projets sont riches ! Pour y répondre, nos établissements savent pouvoir s’appuyer sur 
la qualité de nos collaborateurs et de nos partenaires ainsi que sur la volonté des 
nombreuses associations et donateurs qui oeuvrent à nos cotés au quotidien pour 
l’amélioration de nos établissements.

François GASPARINA, Directeur du GHEMM

 

Pour l’environnement, 
que faites-vous ?

Le COPIL « Développement Durable » s’est réuni le 4 décembre dernier. 
Ce comité comprend à ce jour 8 membres : Thomas BAUM, Joëlle 
CEZARD, Valérie DIDIER,  Bertrand MANGIN, Céline VOLFF, Pierre 
WOURMS et Nicolas XEUXET.
Pour engager la révision prochaine du Projet d’Établissement et y intégrer un 

axes développement durable, il a été décidé de : 
 • procéder à un diagnostic complet de la démarche « 
développement durable » pour chacun des établissements du GHEMM : ce 
diagnostic en cours reprend l’ensemble des items du développement durable 
notamment la stratégie, les achats, le bâtiment, l’énergie, l’eau, les déchets, le 
transport, le domaine social, la santé, le domaine sociétal ;
 • recenser l’ensemble des actions et initiatives engagées au sein des 
structures ;
 • identifier auprès des établissements partenaires les projets que 
ceux-ci portent et assurer un travail de recensement des bonnes pratiques.

Ces actions préalables qui devraient être achevées au cours du 1er trimestre 

2020 permettront la définition et la mise en œuvre d’un plan d’action cohérent, 
soutenable et adapté pour l’ensemble de nos établissements. Les idées 
nouvelles sont déjà nombreuses.

Le plan d’actions pourra être validé à l’issue de ces travaux avant d’être engagé. 
Le groupe de travail reste en attente de vos propositions d’actions ou pistes de 
réflexions : 
si vous souhaitez nous en faire part ou nous rejoindre dans cette démarche, 
vous pouvez nous adresser un mail à : ddurable@ghemm.fr 

Scannez moi ! 

Venez découvrir nos engagements à vos côtés  !

WWW.ghemm.fr/s-engage/



L u n é v i l l e

QUAND LE SOMMEIL DE L’ENFANT N’EST PAS RÉPARATEUR…
COLLABORATION GHT SUD-LORRAINE 

Les structures EHPAD (Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) du GHEMM 
ont pu faire l’acquisition de quatre bornes musicales financées pour moitié par la fondation Hôpitaux de 
France-Hôpitaux de Paris dans le cadre de l’opération « Plus de vie » qui ont été livrées à l’établissement ce 
début d’année.
Ces appareils à la dimension mémorielle importante, se présentent sous la forme de juke-box des temps modernes. Il 
permet d’agrémenter l’ambiance des établissements, de raviver les souvenirs des résidents et de les apaiser en écoutant 
des airs de leur jeunesse.
Moderne, ce matériel permet en effet non seulement un accès facile à l’écoute de nombreux titres musicaux mais 

également la visualisation de diaporama et de vidéo, l’accès 
à des jeux musicaux, des jeux de mémoire et de 
concentration, des jeux de chiffres et de lettres et des 
activités ludiques.

Cet outil est très facile à déplacer. Il est possible de l’utiliser 

en chambre individuelle ou dans des locaux communs. Il est 
moderne, tactile, intuitif et facilement accessible aux 
résidents. Il est équipé d’un microphone, d’un grand écran 
et d’un amplificateur. Enfin c’est un outil évolutif, 
paramétrable et personnalisable (musiques, jeux, 
diaporama…).

Chaque structure a pu bénéficier de la formation de certains 

professionnels à l’utilisation de ces bornes afin de pouvoir en montrer aux résidents et à leur famille les modes 
d’utilisation et l’ensemble des possibilités offertes. En outre, les associations qui accompagnent nos résidents comme les 
animateurs de nos structures inviteront les résidents à la connaissance et utilisation de ceux-ci.

Ce matériel s’avérera être un véritable outil complémentaire de stimulation et de confort pour les résidents, améliorant 
les propositions de détente au sein de nos structures !
L’ambiance musicale qu’apporte cet appareil est par ailleurs appréciée des familles et professionnels et 
quelle satisfaction de voir les résidents heureux !   

Au mois de novembre dernier, le CH de 
Lunéville s'est illustré aux 9èmes rencontres 
au cœur du parcours de soins, à Avignon. 
Le Dr Sébastien DOERPER et Mme Tiffany 
MACARIO ont présenté, lors d'un atelier plénier 
sur les retours d'expérience innovante, le 
parcours de soins personnalisés en santé sexuelle 
de notre établissement. Le travail a été salué par 
l'ensemble de l'assemblée (directeurs, médecins, 
soignants) et notamment par les co-présidents de 
ces rencontres, le Dr Evelyne RAGNI, chirurgien 
urologue à l'AP de Marseille et M. Thomas Le 
LUDEC, Directeur général du CHU de Montpellier 
et ancien Directeur de l'amélioration de la qualité 
à la HAS.

Envoyez la musique !

Pédiatre de formation et spécialisée en 
pneumo-pédiatrie et en sommeil de l’enfant, le 
docteur Iulia IOAN a intégré le service de pédiatrie et le 
Laboratoire du sommeil du CH de Lunéville en janvier 
2020. Habituée à traiter les troubles du sommeil chez 
les enfants, elle est désormais en temps partagé avec le 
CHRU de Nancy où elle exerce depuis 2010.

 Parlez-nous de vous ?
« Les lundis et mardis, je 

consulte au CHL au sein du 
service de consultation de 
pédiatrie. Une de mes 
missions est de développer 

l’activité du « sommeil chez 
l’enfant » pour la population 

du bassin du Lunévillois et des 
bassins environnants.

Je traite notamment les apnées du sommeil de l’enfant mais 
aussi les autre troubles du sommeil tels que les insomnies par 
trouble d’endormissement ou réveils nocturne, ou les 
parasomnies chez les enfants.»

L’APNÉE DU SOMMEIL
Selon les études, l’apnée du sommeil toucherait de 5 à 10 % des enfants, plus fréquemment entre 3 et 8 ans. Cette 
maladie peut avoir un lourd retentissement sur le développement neuro-cognitif et staturo-pondéral de l’enfant et 
également sur sa scolarité car son sommeil n’est pas réparateur. Non prise en charge, elle causera sans doute des 
complications à l’âge adulte.

 Quand faut-il aller consulter ?
« Chez les plus jeunes, les symptômes de l’apnée du sommeil se manifestent par des ronflements ; des pauses 
respiratoires constatées par les parents; un sommeil agité avec des réveils nocturnes ; une énurésie secondaire. Son 
entourage peut remarquer des troubles de la  concentration et de l’attention, sans oublier de l’hyperactivité (le sommeil 
de l’enfant n’est pas réparateur et il a des troubles du comportement dans la journée tels que l’agitation ou irritabilité car 
« il lutte contre son sommeil »).
L’hypertrophie des amygdales et des végétations obstruant les voies respiratoires, est l’une des principales causes des 
apnées du sommeil chez les enfants. L’obésité, la prématurité, les antécédents familiaux d’apnées du sommeil ou encore 
l’asthme sont également des facteurs de risques.

 Comment soignez-vous l’apnée du sommeil ?
« La prise en charge des enfants souffrant d’apnées du sommeil est pluridisciplinaire au sein du GHT. Dans un premier 
temps, nous faisons appel à l’équipe du laboratoire du sommeil du CHL pour les explorations du sommeil. Parfois, 
l'ablation des amygdales est nécessaire et se réalise sur le plateau technique du CHRU de Nancy. Chez les enfants en 
surpoids ou obèses des consultations diététiques à l’UTEP peuvent être recommandées. Dans certains cas, les plus 
sévères, la mise en place d’une machine à pression positive continue pourrait être aussi nécessaire.»

DES PRISES EN CHARGE 
RECONNUES 

Dr Iulia IOAN et Dr Romain BOYER, Responsable de l’Unité d’Exploration Neurologique et du Laboratoire du Sommeil

Dr
 Iu

lia 
IOAN 

Prendre RDV : 03.83.76.14.43



OUVERTURE DE SERVICE 
DE MÉDECINE GÉRIATRIQUE

Le docteur Lionel SOYEUX a rejoint le CH de Lunéville le 6 janvier dernier en 
qualité de Médecin responsable du SERVICE DE MÉDECINE GÉRIATRIQUE 
nouvellement crée. 
L'ouverture de ce service de 10 lits, le 6 janvier 2020, situé au 2ème étage du CH de Lunéville, 
conforte l'offre gériatrique complète du GHEMM et renforce le dispositif 
d’accompagnement des personnes âgées dans l’ensemble du parcours (sanitaire et 
médico-social).

Docteur SOYEUX, pouvez-vous vous présenter?
« Au début de ma carrière, j’ai fait des remplacements de médecin 
généraliste à Lunéville puis j’ai travaillé au CH de Remiremont où j'ai 
obtenu le concours de Praticien Hospitalier en Gériatrie.  Par la suite, 
j'ai  travaillé deux ans en Guadeloupe puis pendant quatre ans au CH 

d’Épernay dans le service de médecine gériatrique et au sein de la 
consultation mémoire.»

Qui sont les patients admis au sein du service de médecine 
gériatrique ?
« Les personnes âgées admises au sein de notre service arrivent soit par les urgences ; soit 
par appel de leur médecin traitant parce que leur état nécessite plusieurs examens ou une 
prise en charge qu’ils souhaitent programmer au cours d'une hospitalisation pour éviter le 
temps d’attente ou l’inconfort des urgences ; soit sur demande d’un confrère de 
l'établissement dans les suites d’une hospitalisation dans un autre service.

Pour exemples : une personne âgée de plus de 80 ans polypathologique (diabète, 
hypertension, escarres, etc...), présentant ou non des troubles cognitifs, vient pour un bilan 
cardiaque. Le cardiologue décèle le besoin de refaire le point sur ses maladies et/ou ses 
médicaments. Il peut l’adresser au service de médecine gériatrique afin de faire un point 
général sur l'état de santé du patient en dehors du problème cardiaque qu'il aura traité. Si 
c'est un patient qui a fait une chute, notre service peut l’accueillir dans le cadre d'un bilan de 
chute pour comprendre ce qui l'a provoquée (les causes sont souvent multiples...).

Très souvent l'intrication de multiples maladies et de traitements souvent lourds nécessite 
une expertise gériatrique pour hiérarchiser les priorités de prise en charge chez les patients 
âgés fragiles. Le plus souvent nous tentons de simplifier les traitements afin de diminuer les 
risque de iatrogénie. » 

Quel est votre rôle au sein du service ?
« En tant que médecin gériatre, j’accompagne les équipes du service aux spécificités de la 
prise en charge des personnes âgées (voire très âgées) et notamment à la polypathologie et 
la fragilité qui entraînent fréquemment le phénomène de « cascade gériatrique » 
c'est-à-dire  qu'une maladie ou une décompensation entraîne des effets en cascade chez 
les patients âgés fragiles.  Nos patients présentent souvent des troubles cognitifs, sont plus 
fragiles et sont en perte d'autonomie ; ces particularités sont des facteurs auxquels les 
professionnels du service sont sensibilisés. »

Quelle est la prise en charge proposée ?
«  L'objectif du service de médecine gériatrique est d'améliorer la prise en charge des 
patients âgés en proposant un parcours de soins adapté et coordonné favorisant une prise 
en charge globale avec le développement du partenariat ville - hôpital.
Au sein du service le patient est suivi par un gériatre et peut rencontrer un 
kinésithérapeute, une diététicienne, un psychologue, un pharmacien ou encore une 
assistante sociale. Nous réalisons des examens et prenons l'avis de spécialistes, cardiologue, 
pneumologue, neurologue, rhumatologue, radiologue diabétologue etc. C'est une 
approche pluridisciplinaire, spécifique et adaptée aux patients âgés et à leurs multiples 
problématiques. La personne âgée est toujours considérée dans sa globalité et dans son 
environnement de vie. »

Quelles sont les suites d'une hospitalisation en service de médecine 
gériatrique ?
« Dans la majorité des cas, une fois les motifs de l’hospitalisation pris en charge et soignés, 
la  personne hospitalisée rentre chez elle avec si besoin l’expertise de l’assistante sociale du 
service, du Réseau Gérontologique Lunévillois (PTA) et également si besoin du service 
Hospitalisation à Domicile (HAD) ou du Service de Soins Infirmerq à Domicile (SSIAD). 
Lorsque cela est nécessaire  nous organisons la convalescence et l'admission dans un 
service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR). Parfois, une admission en maison de 
retraite (EHPAD) ou en Centre d’Accueil de Jour Alzheimer  (CAJA)  peut être préparée. »

(HAS)

« Le médicament est à l’origine d’au moins 10 000 morts par an en France, soit 
beaucoup plus que les accidents de la route » rappelle Madame Édith DUFAY, 
responsable du service Pharmacie du CH de Lunéville. Elle porte ce projet 
innovant et ambitieux avec le CHRU de Nancy et le soutien financier de l’ARS 
Grand Est.
Le système AVICENNE aide les pharmaciens à détecter plus de problèmes liés au 
Médicament et à mieux les résoudre en aidant les médecins.

AVICENNE agit grâce à la coopération des équipes pharmaceutiques, informatiques et 
d’information médicale du GHT Sud Lorraine. 1600 patients hospitalisés au CH de 
Lunéville et au CHRU de Nancy sont ainsi sécurisés. 250 000 données sont analysées par 
l'intelligence artificielle toutes les 30 minutes.

Les problèmes trouvés sont des risques de saignement, d’AVC, de crise d'épilepsie, 
d’hypoglycémies ou encore d’infections… Des contre-indications absolues, des 
interactions, des surdosages sont détectés par exemple.

Cinq pharmaciens ont créé 85 algorithmes pharmaceutiques depuis janvier 2019. Ils sont 
alertés  tous les jours par le logiciel Pharmaclass® (Keenturtle) et aident les médecins à 
résoudre les problèmes trouvés.

AVICENNE sera prochainement étendu aux hôpitaux du GHT Sud - Lorraine en 
commençant au CH de Ravenel Mirecourt et au Centre Psychothérapique de Nancy.

 Ce contexte a amené le Dr Arnaud POTIER, coordonnateur
 du projet depuis novembre 2017, à intégrer le groupe de 

travail "Intelligence artificielle et e-pharmacie clinique" 
de la Société Française de Pharmacie Clinique en 
2019.
Les 1ers résultats de l’expérimentation 2019 seront 
présentés au congrès européen de pharmacie 

hospitalière en mars 2020 sous l’intitulé : 
Pharmaceutical algorithms to perform medication 

pharmaceutical analysis.

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
POUR LA SÉCURITÉ MÉDICAMENTEUSE 

DES PATIENTS GHEMM
GROUPE HOSPITALIER

de l’Est de la Meurthe-et-Moselle

Dr Iulia IOAN et Dr Romain BOYER, Responsable de l’Unité d’Exploration Neurologique et du Laboratoire du Sommeil

ROUHILA Ouafa (FFI), MEREL Catherine (aide-soignante), VALZER Annick (aide-soignante), DEMOUGEOT Pascaline (in�rmière), Dr SOYEUX Lionel et ZENOU Nathalie (cadre de santé apprenant)

Ligne directe : 06.79.93.76.99



Le GHEMM emploie près de 1000 agents sur le territoire de l’Est de la Meurthe-et 
-Moselle ; il porte à ce titre une responsabilité particulière dans le respect des 
principes de la République. Le principe d’égalité de traitement régit l’accès à la 
fonction publique et à la carrière des fonctionnaires.
Au-delà de ces principes, lutter contre les discriminations, c’est défendre des valeurs 
universelles d’égalité et de dignité pour toutes et tous, valeurs républicaines dont les services 
publics – en particulier hospitaliers – sont les fers de lance.

Parce qu’ils peuvent conduire à traiter différemment des agents selon leurs caractéristiques, 
donc à discriminer, les préjugés ou les idées reçues nécessitent d’être repérés et de faire 
l’objet d’un travail pour modifier les comportements.

Dans la fonction publique, les discriminations sont interdites à toutes les étapes du parcours 
professionnel : depuis la phase de recrutement et tout au long du déroulement de carrière, 
notamment en matière de  rémunération,  formation,  affectation,  évaluation mise à la 
retraite,  titularisation,  licenciement, promotion professionnelle, renouvellement de contrat, 
mutation etc..

La Direction des Ressources Humaines du GHEMM reste très attentive à garantir des process 
RH qui sécurisent la gestion des agents, dans un souci permanent d’équité et de respect de la 
réglementation ; elle accompagne les questionnements sur les pratiques de tous.

Le harcèlement discriminatoire est défini comme : « Tout agissement lié à un motif prohibé 
et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou 
pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, 
dégradant, humiliant ou offensant. »

Le GHEMM s’est engagé en juin dernier dans une action de sensibilisation sur le harcèlement 
en milieu professionnel, avec deux supports de formation : 

Une formation en e-learning, destiné à l’ensemble du personnel,  avec un module d’une 
quarantaine de minutes, suivie par 46% du personnel
Une formation en salle destinée aux cadres,  organisations syndicales, direction des 
ressources humaines, personnes ressources… suivie par 75 personnes

Des actions vont se poursuivre afin de prolonger les formations et relayer les noms des 
personnes ressources et les accompagnements possibles lorsqu’un agent s’estime victime de 
harcèlement sur son poste de travail.

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
en milieu professionnel

GHEMM
GROUPE HOSPITALIER

de l’Est de la Meurthe-et-Moselle

Focus Q@lité

A partir du mois de novembre 2020, la Certification des établissements de santé par la Haute
Autorité de Santé (HAS) change de cap : nouveau référentiel, nouvelles méthodes 
d'investigation terrain, nouveau rendu des résultats.
Les experts visiteurs de la HAS s'intéresseront maintenant en priorité aux résultats visibles pour 
les patients pris en charge dans nos structures.
Concrètement, les établissements seront évalués sur la qualité de leurs organisations 
(médicales,
soignantes, managériales...) selon 4 axes : le patient, les soins, l'établissement, le groupement
hospitalier de territoire.
Chaque établissement du GHEMM aura sa propre visite et son propre niveau de certification. 
Les visites seront conduites conjointement sur le même période au niveau du GHT Sud 
Lorraine, dont nous faisons partie, à savoir de juin à décembre 2021. Le
compte à rebours est lancé : nous avons 16 mois pour préparer cette visite et montrer aux 
experts le haut niveau de qualité de nos prises en charge.

CERTIFICATION V2020, C'EST DEMAIN !

GHEMM
GROUPE HOSPITALIER

de l’Est de la Meurthe-et-Moselle

Félicitation aux membres de l’équipe MEDISIS pour le travail réalisé et l’implication. 
Le projet fait à nouveau parler de lui à l’occasion d’un article dans La Revue Prescrire de décembre 2019.

Mise à l’honneur

Article disponible sur www.prescrire.org

 Cérémonie des vœux du GHEMMGHEMM
GROUPE HOSPITALIER

de l’Est de la Meurthe-et-Moselle

VISITES GUIDÉES de l’Ancien Hôpital 
les 1er dimanches de chaque mois

5 avril / 3 mai / 7 juin / 5 juillet 
2 août / 6 septembre /4 octobre 

à 14h30 et 16h

Si vous souhaitez faire une visite en dehors de ces dates  :
06 74 48 47 49

lesamisdupatrimoine.APHL@orange.fr
Dr David PINEY, Président de la CME CHL Dr Pierre WOURMS, Président de la CME SNPFrançois GASPARINA, Directeur du GHEMM 

Jacques LAMBLIN, Président du CS CHL

François GASPARINA, Directeur du GHEMM (gauche)
Luc BINSINGER, Président du CS SNP

Thibault BAZIN, CA de l’EHPAD de Gerbéviller (droite)

Les Présidents de conseils de surveillance et 
administration des établissements du GHEMM, 
accompagnés des présidents de CME et du directeur 
du GHEMM, ont accueilli au CH de Lunéville et au CH 
de Saint-Nicolas-de-Port  les élus, représentants 
d’usagers et associations ainsi que de nombreux 
professionnels œuvrant au sein du territoire à 
l’occasion des cérémonies d’échangesde voeux.

Ce fut notamment l'occasion d’un bilan des actions 
entreprises au cours de 2019 et de préciser les grandes 
orientations  2020 pour nos établissements. 


