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Pour l ’environnement, que faites-vous ?
Dans le cadre de l’engagement dans une politique de développement durable du GHEMM, le CH de Lunéville a procédée au cours de cette année 2020 à la pose de deux nouvelles 
chaudières  gaz à condensation à haute performance énergétique équipées d’une nouvelle régulation en remplacement des équipements actuels, pour un montant global de 168 
K€ TTC.  

82 % de cet investissement sera pris en charge dans le cadre du dispositif des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) qui constitue à ce jour l’un des principaux instruments de la 
politique de maîtrise de la demande énergétique. Ce dispositif repose sur une obligation de réalisation d’économie d’énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs. Au-delà des 
CEE, le reste à charge (18 %) pour l’établissement sera compensé par un gain de consommation énergétique avec un retour estimé sur investissement à très court terme (2 ans). Toujours 
dans ce contexte, le CHL va renouveler courant 2020 son parc d’éclairage intérieur ancien par des nouveaux luminaires LED nettement moins énergivores et d’une meilleur durabilité.  
L’investissement est de 43 K€ TTC, compensé également en partie par des CEE et bénéficie, lui aussi, d’un retour sur investissement très rapide de 2 ans. Les dépenses à engager cette 
année seront intégrées dans le programme d’entretien pluriannuel suivi par la société DALKIA afin de ne pas impacter notre plan d’investissement 2020.

Au-delà du CHL, les services techniques du GHEMM étudient la possibilité d’opérations similaires sur le CH SNP en collaboration avec l’exploitant des installations de génie climatique.

          Octobre Rose 
Les Graines Roses de l’espoir 

• Point d’information 
Itinérant dans les EHPAD
–› 14, 21 et 23 octobre 

•  Ateliers Octobre Rose dans 
les EHPAD 
–› octobre

• Exposition au Cloître 
–›  à partir du 20 octobre 

• La Cérémonie des graines
–› fin octobre 

         Mois sans Tabac 
–› Novembre

je me VACCINE, 
je nous PROTÈGE

Professionnels de santé du territoire GHT Sud Lorraine

- La GRIPPE -
Campagne de Vaccination 

L’ensemble 
des professionnels 

du GHEMM et du GHT 
Sud-Lorraine 
s’engagent. 
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Édito
« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler 
ensemble est la réussite » Henry Ford

Si l’hôpital est le reflet de la société, il doit avant tout véhiculer le 
« vivre ensemble ». Ce sont aussi les valeurs que doivent 
défendre les agents de notre GHEMM. Il en va de même entre 
collègues et professionnels. Le travail de « prendre soin » est 
complexe, il en va de la responsabilité de chacun de prendre en 
charge les patients dans le respect de ses pairs, de ses 
collaborateurs, de ses supérieurs, quelle que soit la fonction 
occupée. Outre l’implication individuelle, c’est l’esprit collectif 
qu’il faut cultiver dans l’intérêt de tous pour garantir des soins de 
qualité ; accompagner les patients et leurs familles ; proposer un 
parcours patient coordonné et construit ; définir ce que nous 
attendons institutionnellement. Ce collectif a été le meilleur 
moyen trouvé avec l’ensemble des professionnels du GHEMM et 
de ville, en rassemblant les acteurs du territoire pour faire face à 
la première vague COVID du 1er semestre 2020 C’est pourquoi, la 
construction du prochain projet d’établissement 2021-2026 est 
l’opportunité pour chacun de s’approprier ce collectif. d’ouvrir ce 
dernier un peu plus prè de nos partenaire. La ligne conductrice 
prospectera pour ce collectif pour le GHEMM de demain en 
inscrivant nos établissements sur un territoire au bénéfice de la 
population.

Ce journal nous présente différentes initiatives visant ce collectif 
qui se construit aussi au travers des actions en faveur de la 
Qualité de Vie au Travail. L’établissement, s’il est un outil de 
travail, est aussi un lieu de socialisation auquel nous sommes 
attachés : les collègues, les attentions, les sourires… sont des 
vecteurs de bien-être et chacun doit s’en sentir responsable. 

François GASPARINA, Directeur du GHEMM
Frédérique RUSTI, Directrice des Soins du GHEMM
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OUVERTURE DE NOUVEAUX CRÉNEAUX DE CONSULTATIONS
EN CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE 

Journées Européennes du Patrimoine 

Le Docteur Jean-Charles ROCHEFORT - Chirurgien Maxillo-faciale, Chirurgien 
Esthétique de la Face, Stomatologue – consultera au Centre Hospitalier de Lunéville 
les mardis de manière permanente. Il a rejoint l’équipe du Pôle 
CHIRURGIE-FEMME-MÈRE-ENFANT à compter du 1er septembre 2020.

Les pathologies prises en charge au CHL seront: 
● La traumatologie de la face : fractures du plancher de l’orbite, du nez, de la mâchoire, 
zygomatique, sinus frontal ;

● Carcinologie cutanée : carcinomes, mélanomes ;

● Stomatologie : dents de sagesse, avulsions dentaires qui nécessitent une prise en 
charge sous anesthésie générale  ;

● Douleurs de la mâchoire, pathologies de la muqueuse buccale ;

● Septoplasties ;

● Otoplastie, chirurgie oreilles décollées.

 Quelles sont vos motivations 
Docteur ROCHEFORT ? 
 « L’enjeu pour un professionnel libéral de proposer des 
consultations dans un hôpital public est d'avoir accès à 
un plateau technique hospitalier pour les patients 
nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire 
notamment pour la traumatologie de la face.

Mon choix s'est porté assez spontanément sur le centre 
Hospitalier de Lunéville pour diversifier mon activité, étant 
lunévillois d'origine et y ayant déjà travaillé comme étudiant puis interne. Des liens se 
sont créés assez facilement avec les équipes y exerçant et m'ont donné l'envie d'y 
travailler de manière régulière.

J’ai constaté par ailleurs que nombre de mes patients provient du Lunévillois et qu’il 
était parfois contraignant pour eux de se déplacer jusqu'à Nancy. Il était nécessaire de 
leur proposer un accompagnement de proximité. »

Les patients peuvent 

prendre rendez-vous 

dès aujourd’hui 

au 03.83.76.13.13. 

 Docteur Jean-Charles ROCHEFORT et Dr Pierre-Jean COURBEY, Chef du Pôle chirurgie mère enfant

Les établissements de Lunéville et Saint-Nicolas-de-Port ouvrent leurs portes 
une nouvelle fois pour faire découvrir les hôpitaux d’un œil neuf lors des 
Journées Européennes du Patrimoine. « Patrimoine et éducation : apprendre 
pour la vie » était la thématique nationale cette année.  

A Lunéville, l’Association des Amis du Patrimoine de l’hôpital de Lunéville a notamment 
proposé un parcours à réaliser en magnant un fauteuil roulant et un atelier « gestes de 
premiers secours », en partenariat avec la Croix Rouge et le Club Handisport de 
Lunéville ainsi que des visites guidées au cœur de l’ancien hôpital Saint-Jacques. Une 
soixantaine de personnes ont également découvert desvieux objets retrouvés dans les 
caves situées sous le Cloître, exposés pour l’occasion. 

A Saint-Nicolas-de-Port, des visites libres ont permis à 133 passionnés de découvrir 
l’histoire de l’hôpital Saint-François de 1480 à demain. L’exposition éphémère était 
composée de plus de soixante-dix objets médicaux anciens prêtés par les Amis du 
Musée de la Faculté de Médecine de Nancy et de documents anciens, certains datant 
du Duc Stanislas, retrouvés dans les archives de l’hôpital. Les témoignages vidéos 
recueillis retraçaient des histoires de vie de cinq agents, actifs et à la retraite, attachés à 
l’établissement. 

Par ailleurs, cette action a sur l’évolution de la structure et l’avenir du Centre Hospitalier 
de Saint-Nicolas-de-Port au travers de son schéma directeur immobilier, validé l’année 
passée. 

Retrouvez explications du schéma directeur immobilier dans un article 
détaillé dans le prochain numéro du Journal du GHEMM, fin novembre.

>
LIKE

Allez aimer : Les Amis du Patrimoine de l’Hôpital de Lunéville 



NOUVELLE CONSULTATION D'HYPNOSE 
AU CH DE LUNÉVILLE

Une consultation dédiée à l’hypnose et aux thérapies brèves est proposée par 
le Dr Antoine aux patients du territoire depuis janvier 2020. Elle a lieu dans le 
bureau médical situé aux urgences du Centre Hospitalier de Lunéville une fois 
par semaine, et accueille aussi les enfants et adolescents un mercredi par mois. 
Les consultations d'hypnose s’adressent aux personnes souffrant de douleurs aiguës ou 
chroniques, de problèmes liés au stress, de troubles anxio-dépressifs ou phobiques, de 
troubles du sommeil, de troubles du comportement alimentaire et aux patients ayant 
vécu un psychotraumatisme. 

Dr Gaëlle ANTOINE, nous explique « l'hypnose » 
 « Je suis médecin urgentiste depuis 14 ans au CHL et depuis 2015, je 

me suis formée à l’hypnose, aux thérapies brèves et à l'EMDR 
pour pratiquer aux urgences. L’hypnose est un état de 

conscience modifié qui permet au patient d’accéder à 
ses ressources inconscientes. L’hypnose médicale est 
entrée à l’hôpital depuis plusieurs années et au CHL 
nous pratiquons cette technique depuis 2014, avec 
l'objectif de lutter contre l’anxiété et la douleur 
induites par les soins. Trois urgentistes sont formés à 

l’hypnose pour la prise en charge de la douleur, Dr 
Patrick GRAFIADIS, Dr Ouriel LOEB et moi-même. Au bloc 

opératoire, Dr Fabrice KUNTZ utilise l’hypnose en 
complément des techniques anesthésiques.

L’hypnose peut s’avérer utile dans n’importe quelle condition où une intervention 
psychologique est requise. Elle est utile dans beaucoup de troubles fonctionnels et dans 
les troubles psychosomatiques, et elle vient en complément des thérapeutiques 
conventionnelles pour une palette de troubles cliniques large. 

Pour donner un exemple, un patient est venu pour refaire un pansement sur une plaie 
profonde, la prise en charge avait été très douloureuse malgré la morphine la première 
fois. Nous lui avons proposé de recevoir les soins sous hypnose la seconde fois, le geste 
s'est fait sans douleur et en évitant la prise de morphine. 

L’hypnose peut aussi être utile pour des individus sains notamment par le recours à 
l’auto-hypnose en vue de se préparer à un effort physique ou nerveux intense. Ses 
applications sont multiples puisque son enjeu principal est de modifier la façon dont un 
sujet envisage sa problématique. »

Prendre RDV : 03.83.76.12.50 
Pour les personnels soignants intéressés par l’hypnose, 

Dr ANTOINE propose une formation interne sur une journée intitulée 
« Communication hypnotique dans les soins ».

Plus d'informations : gantoine@ch-luneville.fr

LES RENCONTRES SANTÉ 4.0 : SÉANCES DE TAÏ-CHI partie 2

A la faveur de cette belle fin d’été, les dimanches 12 et 27 septembre ,le GHEMM 
a proposé au grand public de (re)découvrir le Taî-Chi dans un cadre privilégié : les 
jardins du château de Lunéville. Cette invitation à venir découvrir gratuitement 
des chorégraphies lentes d’art martial s’inscrit pleinement dans les actions du 
Contrat Local de Santé sur l’axe de la Prévention et de l’Education à la santé.

Le Taï-Chi était originellement un art martial. Aujourd’hui, il est connu dans le monde entier 
comme une gymnastique de santé ou de bien-être associé à une philosophie du Yin et du 
Yang.

Le Taï-Chi, grâce à des mouvements doux et relâchés, provoque une relaxation musculaire. 
Progressivement, le travail réalisé sur le corps amène à la concentration sur l’instant 
présent. L’esprit se libère et permet à chacun d’évacuer tensions, contrariétés et nervosités 
qui sont sources de stress. C’est un moment de récupération intense qui permet de faire un 
break et le plein d’énergie avant, pendant ou après son travail. 

La Santé et le Bien-être sont des thèmes d’actualité aussi bien dans la vie courante que dans 
la vie professionnelle où elle prend parfois un relief particulier. La quête du bien-être et de 
la qualité de vie dans son corps et par son corps devient universelle. Être « bien dans son 
corps et dans sa tête » est synonyme d’harmonie, de joie de vivre, de bonne santé mentale, 
de tout ce qui fait que la vie mérite d’être vécue. Les japonais ont un mot pour définir cette 
joie de vivre ou raison d’être : IKIGAI.

Les prochaines séances seront proposées exclusivement 
aux personnels du GHEMM et à leur famille fin 2020 début 2021. 

Vous souhaitez qu’une séance de Taï-Chi soit organisées sur votre site au 
printemps 2021. 

1. Constituer un groupe d’au moins 6 agents du GHEMM intéressés
2. Convenez d’un jour et d’une heure (jour = date)
3. Invitez votre famille 
4. Ecrivez à mghomerani@ch-luneville.fr en indiquant les noms des agents 
du groupe, le nombre d’accompagnants pour chaque agent, le nombre total de 
participant ainsi que le jour et l’heure convenu. 
5. Les disponibilités du professeur de Tai-Chi vous seront envoyées par mail 
sous 2 semaines. 

 

Organiser votre séance de Taï-Chi

 Docteur Jean-Charles ROCHEFORT et Dr Pierre-Jean COURBEY, Chef du Pôle chirurgie mère enfant
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1118 lits et places 
151 lits de MCO au CHL

40 places d’HAD1

50 places en SSIAD2 au CH SNP

12 places d’Accueil de jour
CHL et E. de Gerbéviller

95 lits de SSR
dont 

55 au CH SNP 
40 au CH 3HSanté

776 lits d’EHPAD, USLD 
dont 

EHPAD
228 au CHL

214 au CH SNP  
150 au CH 3HSanté

93 à E. de Gerbéviller

USLD
30 au CHL

30 au CH SNP  
31 au CH 3HSanté

Ca
pa

cit
é d’accueil

Les CHIFFRES Clés 2019 

du GHEMM

Activité Filière Médico-socialActivité Filière Médico-social

77 436 au CHL
69 315 au CH SNP

49 940 au CH 3HSanté
32 226 à E. de Gerbéviller

1 Hospitalisation À Domicile ; 2 Service de Soins In�rmiers À Domicile

Personnel

1097 
Personnels 

non médicaux
589 au CHL

274 au CH SNP  
159 au CH 3HSanté

77 à E. de Gerbéviller

89,5 
Médecins

76 au CHL
8 au CH SNP  

5 au CH 3HSanté
0.5 à E. de Gerbéviller

Activité Filière SanitaireActivité Filière Sanitaire

44 042 consultations externes44 042 consultations externes

228 917 journées d’EHPAD

10 724 au CHL
9 161 au CH SNP

9 395 au CH 3HSanté

29 280 journées d’USLD29 280 journées d’USLD

2 220 journées en Accueil de Jour
1119 au CHL

88 au CH 3HSanté
1013 à E. de Gerbéviller

25 séjour en hébergement temporaire 
479  journées à E. de Gerbéviller

46 512 journées d’hospitalisation46 512 journées d’hospitalisation

59 320  examens en Imagerie Médicale59 320  examens en Imagerie Médicale

3 120  interventions Bloc Opératoire3 120  interventions Bloc Opératoire

506  naissances506  naissances

13 545 journées d’activité en HAD113 545 journées d’activité en HAD1

18 190 passages aux urgences18 190 passages aux urgences

15 924 au CH SNP
10 278 au CH 3HSanté

26 202 journées SSR26 202 journées SSR

13 723 journées d’activité de SSIAD213 723 journées d’activité de SSIAD2

1 806 032 doses de médicament délivrées au CHL
1 246 673 doses de médicament délivrées  au CH SNP

883 000 doses de médicament délivrées  au CH 3HSanté

3 935 705€ doses de médicament délivrées3 935 705€ doses de médicament délivrées

Budget
Budget d’équipement  5,25 M€

Budget de fonctionnement  101,74 M€
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