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Un nouveau centre de
référence pour les
infections ostéo-articulaires

ZO O M SUR
10 ans des CHATOD et
journée mondiale Alzheimer

Merci à Yannick LEGRAND, agrégé d’Education physique et sportive et coach sportif,
pour son engagement auprès des personnels du CHU et de l’Institut de cancérologie
Jean Godinot. Dans le cadre du Run in Reims 2017, il a dispensé du 16 septembre
au 14 octobre des séances hebdomadaires adaptées à tous les niveaux, le tout dans
la bonne humeur pour prendre soin de ceux qui nous soignent.

A vos articles ! Envoyez-nous vos suggestions d’articles ou d’agenda
à l’adresse communication@chu-reims.fr
Prochaine sortie de votre journal pour le 1e trimestre de l’année 2018.

STRATÉ GI E - GHT
Bientôt un EHPAD à Dormans

D O SSIER /L A F I L I È R E
CAR DI OL OGI QUE

ÉDITO

AGENDA

NOVEMBRE
20 au 24 nov

21 nov

2 au 26 nov

Semaine Sécurité
patient 2017

Cérémonie de célébration de 30 années de
greffe au CHU

Campagne pour le
don d’ovocyte

Tout le programme sur
www.chu-reims.fr

Salle des fêtes de l’hôtel de ville
à 18 h

Congrès

Frédéric ESPENEL
Directeur Général Adjoint

Plus d’information
prochainement
sur www.chu-reims.fr

De 9 h à 17 h à l’IRF

Au sentiment de fierté s’ajoute un grand enthousiasme, quelques mois après
avoir pris, en mai dernier, mes fonctions de Directeur Général Adjoint du
Centre Hospitalier Universitaire de Reims.
En effet, j’ai pu ces derniers mois, prendre la mesure du dynamisme et de
l’implication de tous les professionnels dans les différents projets que mène
actuellement notre établissement.
Parmi ceux-ci, les projets de modernisation de nos structures hospitalières,
au travers de la construction de nouveaux bâtiments et l’acquisition
d’équipements de haute technologie médicale, nous permettent de concevoir,
ensemble, l’hôpital de demain, plus facile à vivre pour les professionnels
tout en renforçant la qualité de nos prises en charge.
Notre établissement doit également renforcer ses coopérations avec ses
voisins hospitaliers (la mise en œuvre du Projet Médical et Soignant Partagé
du Groupement Hospitalier Universitaire de Champagne sera ainsi l’axe
fort de notre agenda) et avec les autres acteurs de santé du territoire, afin
que l’accès des patients aux soins soit facilité et leur parcours simplifié.

DÉCEMBRE
6 déc
Inauguration de l’hôpital d’enfants
Hall de l’AMH		
Tout le programme prochainement sur www.chu-reims.fr

Cela passe aussi par la poursuite du déploiement du dossier patient Easily,
dont l’accès sera étendu, à terme, aux professionnels de santé du territoire.
Je profite de ces quelques lignes pour vous remercier de la chaleur de votre
accueil. Vous pouvez compter sur ma détermination pour œuvrer, à vos
côtés, à la réussite de ces projets et contribuer à l’excellence hospitalouniversitaire de notre établissement.

Impression 4000 exemplaires - Octobre 2017 - Réf. 147850
Responsable rédactionnel : Julie COLLIN - Directeur de la Communication : Pierre GILBERT
Conception graphique : Valérie PETITFRÈRE
Crédits photos : Olivier CHAUVET - Fotolia

Retrouvez toute l’actualité et l’agenda du CHU
de Reims sur Intranet et sur www.chu-reims.fr
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ACTUALITÉS

TRAVAUX

REIMS NOUVEAU CENTRE DE RÉFÉRENCE
CORRESPONDANT POUR LA PRISE EN CHARGE DES
INFECTIONS OSTÉO-ARTICULAIRES COMPLEXES

// FUTUR PÔLE DE BIOLOGIE TERRITORIALE - OCTOBRE 2017
Structure en béton en cours d’achèvement

Le Centre Hospitalier Universitaire de Reims est devenu en juillet 2017
centre de référence correspondant pour la prise en charge des infections
ostéo-articulaires complexes.
Associé au Centre de référence du CHU de Nancy, le centre rémois offre une prise en charge
de recours sur les départements de la Marne, des Ardennes, de la Haute Marne, de l’Aube et de
l’Aisne, participe à la recherche et soutient la coordination. L’équipe pluridisciplinaire assure la
prise en charge des infections osseuses, articulaires et prothétiques.

// POURQUOI ?
Une infection ostéo-articulaire complexe
est une complication pouvant se déclencher
à la suite d’une intervention chirurgicale.
Elle peut être associée aux soins recouvrant
alors les infections sur prothèse ou matériel
d’ostéosynthèse et les infections posttraumatiques comme les fractures ouvertes.
Pouvant mettre en jeu le pronostic
fonctionnel, ces infections, souvent
responsables de lourdes séquelles,
nécessitent des traitements longs voire
des interventions chirurgicales multiples.

> Réunion de Concertation Pluridisciplinaire
(RCP) Infection Osseuse

Tous les mercredis de 16 h à 19 h en salle de
cours d’orthopédie de l’Hôpital Maison Blanche.
Retrouvez la fiche RCP sur intranet (saisissez « RCP »
dans le moteur de recherche)

// PÔLE D’ODONTOLOGIE – SEPTEMBRE 2017
		 L’ouverture du bâtiment est prévue en décembre 2017.

> CONTACT

SERVICE DE CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE
Hôpital Maison Blanche - 45, Rue Cognacq-Jay - 51092 Reims Cedex
03 26 78 79 08 / du lundi au vendredi de 8 h à 16 h
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VIE À L’HÔPITAL

ACTUALITÉS

30 ANS DE GREFFE AU CHU DE REIMS

// HAPPYTAL, POUR VOUS SERVIR
Depuis le 21 Juillet 2017, notre établissement,
en partenariat avec la société Happytal,
propose une prestation de conciergerie à
destination des patients, des visiteurs et du
personnel hospitalier.
Au-delà d’une amélioration du confort des
patients, ce service vise aussi à simplifier le
quotidien des professionnels de l’établissement.
Les services proposés permettent ainsi de
concilier travail et obligations personnelles :
garde d’enfants, plateaux repas, pressing,
cordonnerie, dépôt et réception de colis… Il
suffit simplement de contacter la conciergerie
Happytal, qui prendra en charge la commande
et, si besoin, la livrera au point retrait dédié sur
le lieu de travail.
Deux comptoirs sont mis en place au niveau
du site central : un dans le hall de l’hôpital
Robert Debré et l’autre dans celui de l’institut
Mère-Enfant Alix de Champagne.

Les sept concierges présents
sont également joignables par
téléphone au 03 52 74 03 90
ou par internet sur le site
www.happytal.com

LE PETIT +
Les services proposés
sont assurés, en priorité,
par des entrepreneurs
et commerçants locaux
à des tarifs grand public
négociés par Happytal.

// SE VACCINER CONTRE LA GRIPPE, UN DEVOIR POUR
LES SOIGNANTS
Avec l’hiver arrive son lot d’épidémies. Contre la grippe, la vaccination est recommandée pour
les professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des sujets
à risque de grippe sévère (Calendrier vaccinal 2017 et avis du Haut Conseil de Santé Publique).
D’octobre à janvier, l’unité de médecine et santé au travail du CHU de Reims propose à tous
les personnels de se faire vacciner. Il s’agit d’une façon simple de se protéger, de protéger
son entourage et de protéger les patients dont on a la charge. > Toutes les informations sur la
composition du vaccin sont disponibles sur l’intranet.
Les vaccins contre la grippe sont disponibles à l’Unité de Médecine et Santé au Travail, 1 étage
de l’Hôpital Maison Blanche. Il est inutile de téléphoner dans le service
avant de se présenter.
er

HORAIRES : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h Service de Médecine du Travail - HMB
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Les greffes d’organes et de
tissus permettent de soulager
de nombreux patients et de
sauver des vies humaines.
Le prélèvement et la greffe
d’organes et de tissus constituent ainsi une priorité
nationale. Il y a 30 ans au
Centre Hospitalier Universitaire
de Reims s’effectuaient les
premières greffes rénales.
Au travers d’une conférence, les équipes médico-soignantes de l’établissement
vous propose de retracer l’histoire de la transplantation.
Le mardi 21 novembre, à l’hôtel de ville de Reims, le CHU de Reims célèbrera 30 années
d’activité de greffe. A partir de 18 h revivez l’histoire d’une première pour l’établissement où les
différents acteurs qui ont participé aux prémices de cette activité seront mis à l’honneur.
Lors de cette conférence vous suivrez
l’évolution de la médecine en matière de
prélèvement multi organes qui a conduit
à la transplantation rénale à partir de
Entre le jeudi 21 septembre et le dimanche
donneur vivant.
24 septembre, 3 prélèvements multi organes et

B R A V O

Aujourd’hui c’est tout un
établissement qui est mobilisé
pour faire vivre la chaîne de
la greffe.
Les présentations seront ponctuées d’échanges
entre patients et leurs proches partageant
avec vous l’aventure de la greffe.
CONFÉRENCE
le lundi 21 novembre 2017
à 18 h 30
Salle des fêtes de l’Hôtel de ville de Reims

Présence à confirmer à l’adresse :
communication@chu-reims.fr
Pour aller plus loin : Un CONGRÈS vous est
proposé le lundi 21 novembre de 9 h à 17 h
à l’Institut Régional de Formation. > Voir le
programme sur intranet.

3 greffes rénales ont pu être réalisés au CHU.
Il est extrêmement rare d’avoir à prendre en
charge trois donneurs simultanément dans un
service de réanimation donnant lieu à trois
prélèvements successifs réalisés dans le même
bloc opératoire, en parallèle de greffes de reins.
La réussite de cette coordination optimale n’a été
rendue possible que par la mobilisation exceptionnelle des équipes présentes sur le site, de garde ou
d’astreinte, (réanimation, coordination hospitalière,
neurologie, SMUR, laboratoires, imagerie, chirurgie,
anesthésie, blocs opératoires, encadrement, standard,
brancardiers…) mais aussi des médecins et IDE
qui se sont rendus disponibles pour venir en
renfort.
Ce sont

9 receveurs qui ont été greffés
dont 3 au CHU

grâce à la mobilisation de tout l’établissement
CONNEXION | OCTOBRE 2017
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RESSOURCES HUMAINES / DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

HÔTEL HOSPITALIER, LE CHU SÉLECTIONNÉ
POUR L’EXPÉRIMENTATION NATIONALE

> Communiquer avec un patient aphasique en service de neurochirurgie

Le Ministère de la santé a sélectionné en juillet le dossier du CHU pour
expérimenter « l’hébergement non médicalisé des patients ».

> Accueillir les personnes déficientes intellectuelles en maison de retraite ordinaire, dispositif
déployé par la Fondation Roederer Boisseau, prix ANFH 2016 catégorie « Amélioration de la
qualité des soins et de la prise en charge des patients »

> Les formateurs relais en manutention du Pôle Autonomie et Santé
> Optimiser l’accompagnement nocturne des résidents en unités Alzheimer au sein de la
Résidence Roux

Par cet évènement, le Pôle Ressources Humaines témoigne également de sa vocation d’être un
interlocuteur de proximité et de révélateur des talents de notre établissement, au service des
agents, des équipes et du CHU de Reims.

// LE CONCEPT

Proposer aux patients qui résident loin, dans le cadre de leur parcours de soins, des nuitées
à l’hôtel la veille d’une entrée à l’hôpital ou entre deux prises en charges réalisées sur deux
journées (séances ou HDJ itératives, hospitalisation-consultation…). La volonté est d’éviter au
patient une fatigue supplémentaire, des temps de transports inutiles et des nuitées à l’hôpital non
nécessaires et parfois anxiogènes, autant de facteurs pouvant freiner l’accès aux soins.
Cette sélection nationale du projet rémois est le résultat d’un partenariat formé à l’été 2016
avec une structure d’hébergement associative, située à moins de deux cents mètres de l’Hôpital
Robert Debré : la Maison d’accueil des familles.
Ainsi, depuis la rentrée 2016, certains patients des Pôles Médecines, Têtes et Cou et Locomoteur
se voient proposer sur décision médicale la possibilité de réaliser une ou plusieurs nuitées au sein
de la Maison d’accueil. Au cours des neufs premiers mois de l’année 2017, 111 séjours pour
220 nuitées patients furent réalisées. Pour arriver à ce résultat, un groupe de travail MédecinsCadres-Directeur a été créé en 2016 afin de garantir une fluidité du parcours patient et la sécurité
des prises en charge médicales et soignantes. Les patients sont volontaires, ne résident pas à
proximité et respectent les critères d’éligibilité définis par la Haute Autorité de Santé : autonomie,
cohérence dans le parcours de soins, absence d’addiction…
Au cours des trois prochaines années, à l’instar de 40 autres établissements de santé, le CHU
va disposer d’un accompagnement financier de la part du Ministère de la santé lui permettant
de développer et de tester à plus grande échelle la formule d’Hôtel hospitalier. Ce dispositif
va progressivement se généraliser aux différents services du CHU. Pour preuve : les patients
d’urologie et d’hépato-gastro-entérologie peuvent en bénéficier depuis septembre 2017.

OBJECTIF NEW-YORK
Pari gagné pour l’association Kids en bulles !
L’aventure de quelques chefs d’entreprises rémois
vers le marathon de New-York les a conduit
à l’hôpital américain ou American Memorial
Hospital du CHU. Avec l’idée d’améliorer
les conditions d’hospitalisation des enfants,
l’association a mené une grande collecte de

6

dons dans le cadre du Fonds d’action du
CHU de Reims qui s’est achevée en septembre
avec l’objectif pleinement atteint. Après avoir
remercié leurs partenaires en courant, ils se
concentrent maintenant sur leurs objectifs sportifs
avec l’envie de partager leur aventure avec les
enfants. Nous les suivrons donc à distance.

Fort de la réussite de cette première édition, cette Semaine des
Talents sera renouvelée au printemps 2018.
CONNEXION | OCTOBRE 2017
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RESSOURCES HUMAINES / DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

ÇA C’EST PASSÉ AU CHU

RETOUR SUR LA PREMIÈRE ÉDITION
DE LA SEMAINE DES TALENTS
Accompagner les professionnels dans la construction de leurs trajectoires
professionnelles, offrir un espace d’information et d’échanges autour
des perspectives de carrière des collaborateurs du CHU, engager les
acteurs RH dans l’appui aux projets collectifs et individuels à proximité
des lieux d’exercice des agents du CHU, tels étaient les objectifs animant
la première édition de la « Semaine des Talents », qui s’est déroulée du
26 au 30 juin.
Plus de 600 agents sont ainsi venus à la rencontre des professionnels du Pôle Ressources
Humaines, présents sur cinq sites du CHU pour aborder dans un cadre convivial les possibilités
d’évolution et de formation au CHU de Reims.
Des mini-ateliers étaient ainsi organisés à la pause
méridienne à destination de l’ensemble des agents autour
de trois thématiques :
> Mieux se connaitre pour mieux s’orienter
> Des outils pour personnaliser sa carrière
> Se former tout au long de sa vie
Des entretiens individuels étaient également proposés
afin d’offrir la possibilité aux professionnels d’analyser
avec un expert des ressources humaines, leur parcours,
leur expérience, d’identifier leurs compétences et leur
potentiel et de les aider à la conception de leur projet
professionnel. Cela permet de confirmer les propos de
Paul Valéry qui affirmait que « le plus vrai d’un individu,
c’est son possible »

QUAND LES TALENTS S’UNISSENT
Cette semaine aura également permis de valoriser des
projets collectifs portés par les collaborateurs du CHU
de Reims. Ainsi plusieurs projets ont été mis en avant et
témoigne du dynamisme des collectifs de travail :

// ESCALE À REIMS POUR TOQUES EN TRUCK
Pour la 18ème et dernière étape l’opération Toques en Truck a fait escale au CHU de Reims. Un
délicieux merci aux chefs Etienne et Yoann Normand qui ont régalé personnels et patients tout au
long de la journée. Toques en Truck est l’une des 1000 opérations que réalise l’association Tout
le monde contre le cancer dans 140 hôpitaux chaque année !

// DES NOUVEAUX LOCAUX POUR LE
SERVICE DE GÉNÉTIQUE ET BIOLOGIE
DE LA REPRODUCTION
Les activités de génétique et biologie de la reproduction ont
emménagé au 3ème étage de l’American Memorial Hospital
ou nouvel hôpital d’enfants. A l’issue des opérations
de contrôle nécessaires, l’activité pour ces deux
secteurs devrait démarrer dans le nouveau bâtiment
le lundi 16 octobre.

// 15ÈME JOURNÉE DE LA RECHERCHE CLINIQUE DU CHU
La 15ème Journée de la Recherche Clinique s’est déroulée avec succès le jeudi 28 septembre 2017
à la Faculté de Médecine de Reims.
Cet événement récompense chaque année la meilleure communication scientifique d’un prix
de 2000 e. Six jeunes internes et ou chefs de clinique, présélectionnés par la Délégation à la
Recherche Clinique et aux Innovations, ont présenté leurs travaux d’une grande qualité scientifique.
En présence de la Directrice Générale, le Président de CME, le Directeur de la Recherche, le chef
du Pôle Recherche et le Doyen de la Faculté de Médecine, le Prix de la Recherche Clinique a été
décerné à Sébastien Mulé, interne en Radiologie pour sa communication intitulée « Carcinome
hépatocellulaire avancé : l’analyse de texture TDM avant traitement comme biomarqueur prédictif
de survie ».

> Promouvoir la santé en milieu carcéral au travers de
l’équilibre alimentaire du Pôle Médecines, 1er prix
FHF-QUALITE 2017

Evoluer et se former au CHU,
c’est possible
18
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QUALITÉ / PRATIQUES PROFESSIONNELLES

STRATÉGIE - GHT

LA MÉDECINE INTERNE DU CHU LAURÉATE DU
PRIX FHF « QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES SOINS »
La Paris Healthcare Week a été
l’occasion pour la Fédération
Hospitalière de France (FHF) de
remettre un prix spécial « Qualité
et sécurité des soins ». L’objectif
de ce prix, valoriser les initiatives
mais aussi de partager les bonnes
pratiques et les expériences positives
conduites dans les établissements.
L’unité sanitaire de la Maison d’arrêt de Reims
du service de médecine interne du CHU a remporté le premier prix face à 77 candidatures avec
son projet de « promotion de la santé en milieu carcéral au travers de l’équilibre alimentaire ».
Cette démarche est le fruit d’un travail d’équipe autour de l’obtention d’un Diplôme Universitaire de
Santé Publique en Milieu Pénitentiaire par Térésa Potamie (IDE) de la structure en 2014.

Promouvoir la santé en milieu carcéral
La promotion de la santé en milieu pénitentiaire
est basée sur la charte d’Ottawa rédigée par
l’Organisation mondiale de la santé et inscrite
dans le code de la santé publique depuis la
création des unités sanitaires en 1994.

avec le personnel pénitentiaire.Depuis 2015,
vingt-deux personnes ont suivi la formation.

Mobilisation réussie autour
de l’alimentation
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Il s’agit également d’un levier au et
service
l’existence
de lieuxdes
de vie
spacieux,
àprincipes
l’image de
l’hygiène alimentaire. Un atelier cuisine qui
mais
aussi
auprès
familles,
les
de nombreux
aidantsduen
leur
permettant
donne
lieu à un partage
repas
confectionné
la salle polyvalente et des salles à manger.
d’installer leur proche en perte d’autonomie appris d’une alimentation saine.

8

Cette quête du bien-être se concrétise
également par l’aménagement de chambres
individuelles au confort accru et d’une surface
suffisante pour permettre, au quotidien, une
mobilisation douce des résidents.
L’ensemble de ces caractéristiques a pour
ambition d’offrir à chaque résident un environnement parfaitement adapté à ses besoins et
respectueux de son intimité.
UNE VOLONTÉ D’OFFRIR DES PRISES EN
CHARGE THÉRAPEUTIQUES ADAPTÉES À
CHAQUE RÉSIDENT
Différentes prises en charge thérapeutiques,
individualisées ou collectives, seront également
proposées, à l’image de la balnéothérapie,
associant bien-être et soins par la stimulation
sensorielle et cognitive.

L’intégration d’un Pôle d’activités et de soins
adaptés (PASA) répond de cette même ambition.
Cet espace, encadré par une équipe pluridisciplinaire spécifiquement formée, aura vocation
à accueillir, en journée, les résidents ayant
des troubles du comportement modérés,
dans le but de leur offrir des activités sociales
et thérapeutiques permettant aussi bien un
renforcement de leurs capacités fonctionnelles
qu’un maintien du lien social.
Dans cette même approche seront développés
des liens entre la nouvelle structure et le
centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay, afin
de favoriser une prise en charge fluide et sans
rupture des résidents, d’un point de vue tant
médico-social que sanitaire.
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USAGERS

BIENTÔT UN EHPAD À DORMANS

MAJEUR PROTÉGÉ : QUID DE L’INFORMATION ET
DU CONSENTEMENT
L’information et le recueil du consentement du majeur protégé sont parfois
source de questionnement pour les
équipes : curatelle, tutelle, rôle
du représentant de la personne
protégée ? Que disent la loi et la
jurisprudence ?
Pour aider les professionnels dans leur pratique
et dans le respect de la personne protégée,
conformément à la loi du 5 mars 2007,
le Comité Droits et Information du Patient a
élaboré une « Procédure de prise en charge
de la personne protégée : information et
consentement ». Un logigramme décisionnel
complète cette procédure. Le Comité a rédigé

ACHÈVEMENT ÉTÉ 2018,

70 LITS, dont 28 dédiés à

la prise en charge des patients
souffrant de la maladie
d’Alzheimer.

Pilotée par le Centre Hospitalier d’Epernay, en
direction commune avec le CHU de Reims, cette
opération s’inscrit dans une stratégie d’extension
de l’offre de prise en charge médico-sociale,
suivant un objectif d’égal accès aux soins.
Il s’agit également d’un levier au service
de nombreux aidants en leur permettant
d’installer leur proche en perte d’autonomie
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La procédure définit la curatelle et la tutelle.
Les textes législatifs du Code de la santé
sont ensuite cités, complétés d’extraits de
jurisprudence permettant de mieux appréhender
la réglementation. C’est l’évaluation, par le
médecin, des capacités de discernement et
de compréhension du majeur protégé, qui
terminera si le recueil du consentement du
tuteur est nécessaire. La procédure mentionne
également les spécificités dans le cadre de
l’urgence ainsi que du refus du majeur protégé
d’être pris en charge.

EN PRATIQUE :

Le 29 septembre s’est tenue la cérémonie de pose de la première pierre du futur
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de
Dormans. Retour sur un évènement majeur pour le territoire marnais.
C’est en présence des Maires de Dormans et
d’Epernay, du Président du Conseil Départemental de la Marne et de la Directrice Générale
Déléguée de l’Agence Régionale de Santé
Grand-Est qu’ont été inaugurés les travaux de
construction de l’EHPAD de Dormans.

également une fiche de recueil d’autorisation
d’intervention.

au plus près de leur domicile.
Devant être achevé à l’été 2018, le futur
établissement comptera 70 lits, dont 28 dédiés
à la prise en charge des patients souffrant de la
maladie d’Alzheimer.
LE BIEN-ÊTRE DES RÉSIDENTS AU CŒUR
DU PROJET
Dès la conception du bâtiment, le confort et
le bien-être du résident ont été au cœur des
préoccupations des acteurs du projet.
Le nouvel établissement se caractérisera ainsi par
l’existence de lieux de vie spacieux, à l’image de
la salle polyvalente et des salles à manger.

> Ces documents sont accessibles dans Blue Medi Santé, rubrique
« Droits des usagers » puis « Prise en charge du majeur protégé ».
Pour tout complément d’information, vous pouvez joindre Catherine Dupont,
Cette chargée
quête dudes
bien-être
concrétise
relationsseavec
les usagersL’intégration
au 3586. d’un Pôle d’activités et de soins

également par l’aménagement de chambres
adaptés (PASA) répond de cette même ambition.
individuelles au confort accru et d’une surface
Cet espace, encadré par une équipe pluridiscisuffisante pour permettre, au quotidien, une
plinaire spécifiquement formée, aura vocation
mobilisation douce des résidents.
à accueillir, en journée, les résidents ayant
des troubles du comportement modérés,
L’ensemble de ces caractéristiques a pour
dans le but de leur offrir des activités sociales
ambition d’offrir à chaque résident un environet
thérapeutiques
nement
parfaitement
adapté
à
ses
besoins
et
Le ministère chargé de la santé reconduit pour la 7ème année, du 20 au
permettant aussi bien
respectueux
de
son
intimité.
24 novembre 2017, la semaine de la sécurité des patients (SSP). Cette
un renforcement de leurs
campagne a pour objectif de sensibiliser l’ensemble des publics sur les
UNE VOLONTÉ D’OFFRIR DES PRISES EN
capacités fonctionnelles
enjeux de la sécurité des soins et de favoriser le dialogue entre patients,
CHARGE THÉRAPEUTIQUES ADAPTÉES À
qu’un maintien du lien
usagers et professionnels de santé sur ces sujets.
CHAQUE RÉSIDENT
social.
Partenariats
usagers
et
professionnels
de
santécette
Différentes prises en charge thérapeutiques,
Dans
même
individualisées
ou
collectives,
seront
également
Le CHU de Reims se mobilisera en proposant différentes
approche actions autour
seront
proposées,
à l’image
de la balnéothérapie,
de la promotion
des partenariats
entre usagers et développés
professionnels des
de santé,
liens
associant
bien-être
et édition
soins par
la stimulation
thématique
de cette
2017.
entre la nouvelle structure
sensorielle et cognitive.
et le centre hospitalier
> Tout le programme sur Intranet
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ZOOM SUR LES CHATOD
En 2006, s’ouvrait, sous l’impulsion du Docteur Frédéric Munsch, le premier
Centre d’Hébergement et d’activités thérapeutiques et occupationnelles pour
personnes âgées désorientées, le CHATOD Saint-Rémi. L’occasion de revenir
sur l’engagement de l’établissement dans la prise en charge des malades et
le développement des dispositifs de soutien de leurs proches.

// ACCUEIL DES PERSONNES ÂGÉES DÉSORIENTÉES, PLUS DE 10 ANS
D’ENGAGEMENT AU CHU DE REIMS
Il y a plus de dix ans était créé au sein de la Résidence Marguerite Rousselet le CHATOD
Saint Remi, premier Centre d’Hébergement à Activités Thérapeutiques et Occupationnelles
pour personnes âgées Désorientées du CHU de Reims.
Ce centre se voulait l’héritier des petites unités
Le CHATOD, une petite unité de vie
de vie médico-psycho-sociales du CHU de
Ces centres sont destinés à accueillir 12 à 15
Dijon, conçues pour offrir chacune un cadre
personnes âgées désorientées pour leur
de vie convivial à une douzaine de personnes
permettre de continuer à mener une vie
dites «Alzheimer». Dès 1991, l’équipe du
quotidienne. Le temps est rythmé par des
Dr Dominique Richard s’était inspirée des
activités domestiques, pour tendre à vivre
CANTOU (ou « coin du feu » en provençal),
« comme chez soi » dans la mesure de leurs
lieux d’accueil communautaires conçus par
capacités physiques et cognitives. Encadrés
Jacques Causanel, ainsi que de l’approche
par une équipe pluridisciplinaire de soignants
relationnelle de la psychosociologue
spécialement formés et volontaires, les résidents
américaine Naomi Feil. « Le concept nous
peuvent bénéficier de diverses activités
semblait approprié mais c’était une révolution
individuelles et collectives. Ces activités
Dans l’époque.
le champ Avec
de la l’aide
chirurgie
cardiaque,
recours aux
pour
d’une
équipe le sollicitent
leurs aptitudes tant physiques que
techniques innovantes
apparaît
tantmis
pour lesmentales
patients du
composée
de volontaires,
nouscrucial,
l’avons
et entretiennent une vie sociale.
territoire
pour leenCentre
Hospitaliertoujours
UniversitaireIlde
Reimsdeenconcilier sécurité, écoute, liberté
en placeque
à Reims
nous mobilisant
s’agit
avantage principal la réduction des temps d’intervention. Ces
ce
qu’il est leautour
seul établissement
à bénéficier»,d’uned’expression
autorisation et de choix, soutien personnalisé
d’avantage
de la bienveillance
caractéristiques permettent en effet aux chirurgiens de remplacer
pour l’exercice
de cette
activité chef
chirurgicale
de pointe.
raconte
le docteur
Munsch,
du pôle
et accompagnement
psycho-thérapeutique.
l’aorte
du patient par un seul geste opératoire, au lieu de deux
EHPAD-USLD.
Depuis quelques mois, les équipes du service de chirurgie
précédemment (sternotomie puis thoracotomie).
thoracique et cardiovasculaire font bénéficier les patients d’une
nouvelle prothèse vasculaire hybride, dénommée Thoraflex
Précurseur dans l’usage de cette technique, le Professeur Ruggieri
Hybrid. Récemment validée par la Haute Autorité de Santé,
Aujourd’hui, grâce à cette initiative le
intervient régulièrement, depuis quelques années, auprès de ses
cette prothèse est utilisée pour la chirurgie et le traitement des
CHU
de Reims dispose d’une filière
confrères des établissements de santé français en vue de les
pathologies complexes de l’aorte thoracique, telles l’anévrisme
psycho
gériatrique
deetplus
de 300deplaces
former à l’usage et à la pose de cette prothèse d’un nouveau
et la dissection
aiguë
chronique
l’aorte.
d’hébergement, de 6 et bientôt 7 CHATOD
genre.
Composée d’une partie distale représentée par une
dont
une
Unité
d’Hébergement
Renforcée
L’usage de cette prothèse vasculaire hybride, mais également des
endoprothèse reliée à une prothèse vasculaire proximale multi(UHR),
auxquels
s’ajoute
tout
un
panel
autres techniques innovantes en chirurgie cardiaque, contribuera
branches, cette prothèse hybride s’adapte parfaitement à
de
services
tournés
vers
la
population
du
à n’en pas douter à faire du service de chirurgie thoracique et
l’anatomie de l’aorte thoracique du patient et présente comme
cardiovasculaire du Centre Hospitalier Universitaire de Reims un
Grand Reims.
service de référence sur le territoire régional.
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// NOUVEAUTÉ EN MATIÈRE
D’APPRENTISSAGE DES TECHNIQUES
DE CHIRURGIE CARDIAQUE :
PLACE AU WET LAB !
Le 27 avril dernier, le service de chirurgie thoracique et
cardiovasculaire a organisé une première session de « Wet
Laboratory » en chirurgie cardiaque. Consistant concrètement
en un apprentissage pratique des techniques chirurgicales
par simulation sur cœur de porc, cette session, initiée par
le Professeur Ruggieri, était ouverte aux internes du service
de chirurgie thoracique et cardiovasculaire et du service de
cardiologie.
Durant la formation, et après quelques rappels anatomiques,
les internes présents ont notamment pu pratiquer une
reconstruction de la valve mitrale et un remplacement valvulaire
mitral par prothèse biologique.
Complément pratique aux enseignements universitaires et aux
formations pratiques dispensées à l’hôpital, cette modalité
originale d’apprentissage des techniques chirurgicales a
vocation à se pérenniser, une nouvelle session étant d’ores et
déjà prévue au second semestre 2017.
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UNE JOURNÉE POUR CÉLÉBRER
A l’occasion de la journée mondiale Alzheimer, le 21 septembre dernier à la
résidence Roux, l’ensemble du pôle EHPAD USLD et ses partenaires se sont
mobilisés pour célébrer les dix ans d’engagement de l’établissement.

// SOUTENIR POUR MIEUX COMPRENDRE

LA FILIÈRE CARDIOLOGIE DU CHU DE REIMS
// LE NOUVEL ESSOR DE LA CHIRURGIE CARDIAQUE
L’arrivée du Professeur Vito Giovanni Ruggieri à la tête du service de chirurgie thoracique
et cardiovasculaire en septembre 2016, a impulsé une dynamique nouvelle en matière de
développement de pratiques innovantes dans la spécialité.
Dans le champ de la chirurgie cardiaque, le recours aux
techniques innovantes apparaît crucial, tant pour les patients du
territoire que pour le Centre Hospitalier Universitaire de Reims en
ce qu’il est le seul établissement à bénéficier d’une autorisation
pour l’exercice de cette activité chirurgicale de pointe.
Depuis quelques mois, les équipes du service de chirurgie
thoracique et cardiovasculaire font bénéficier les patients d’une
nouvelle prothèse vasculaire hybride, dénommée Thoraflex
Hybrid. Récemment validée par la Haute Autorité de Santé,
cette prothèse est utilisée pour la chirurgie et le traitement des
pathologies complexes de l’aorte thoracique, telles l’anévrisme
et la dissection aiguë et chronique de l’aorte.
Composée d’une partie distale représentée par une
endoprothèse reliée à une prothèse vasculaire proximale multibranches, cette prothèse hybride s’adapte parfaitement à
l’anatomie de l’aorte thoracique du patient et présente comme

14

La maladie d’Alzheimer est la pathologie neurodégénérative la plus fréquente. En France,
900 000 personnes sont atteintes d’Alzheimer ou d’une pathologie apparentée.
Engagé quotidiennement dans le soutien des
aidants et dans la prise en charge spécialisée
des personnes touchées par la pathologie,
le CHU de Reims et ses partenaires se sont
attachées à donner des clés pour comprendre
cette maladie. L’objectif principal était de faire
connaître les dispositifs d’aide de prise en
soins des patients et de soutien à leurs proches.
« Une entrée en résidence n’est pas la fin, c’est
apprendre à vivre la maladie différemment »,
souligne Isabelle Billiart, cadre de santé à
Roux.
A travers un programme varié, aidants,
personnes atteintes de la pathologie et grand
public ont participés à des conférences
et ateliers autour du rôle de l’aidant, la
présentation de projets innovants et
l’accompagnement non médicamenteux.

avantage principal la réduction des temps
Ces
// LA d’intervention.
COMMUNICATION
CONTRE L’ISOLEMENT
caractéristiques permettent en effet aux chirurgiens de remplacer
L’objectif
de cette journée est de développer la communication, la
l’aorte du patient par un seul geste opératoire,
au majeur
lieu de deux
relation à l’autre et la confiance en soi.
précédemment (sternotomie puis thoracotomie).
Ainsi, les interventions ont été rythmées par des impromptus artistiques conduits par Césaré :
le Centre
nationalRuggieri
de création musicale de Reims avec Armelle BLARY, plasticienne, Marinette
Précurseur dans l’usage de cette technique,
le Professeur
DOZEVILLE, chorégraphe, et Jean-Baptiste MASSON musicien et coordonnateur du projet TISICA
intervient régulièrement, depuis quelques années, auprès de ses
(Tissage d’Interactions Sociales Innovantes à travers la Création Artistique).
confrères des établissements de santé français en vue de les
Quand
la mémoire
s’en va, la culture reste
former à l’usage et à la pose de cette
prothèse
d’un nouveau
S’agissant de la maladie d’Alzheimer, à défaut de guérison, on note que les effets de la prise
genre.
en charge
non médicamenteuse
sont très encourageants. Césaré dans le cadre de sa mission
L’usage de cette prothèse vasculaire hybride,
mais également
des
recherche,
s’intéresse
aux
bienfaits
de la musique sur la santé. Elle favorise, en effet, le
autres techniques innovantes en chirurgie cardiaque, contribuera
développement cognitif et affectif, régule les émotions et sollicite l’autonomie des personnes âgées.
à n’en pas douter à faire du service de chirurgie thoracique et
Le projet TISICA a été présenté, le 7 septembre, au Pavillon du futur de la Foire de Châlons
cardiovasculaire du Centre Hospitalier Universitaire de Reims un
lors de la journée consacrée à la Silver Economy. Il illustre de manière significative la volonté
service de référence sur le territoire régional.
d’ouverture du pôle, sur la cité et sur le monde actuel, au service de relations humaines riches,
transgénérationnelles et respectueuses de la diversité et de la différence.
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LA FILIÈRE CARDIOLOGIE DU CHU DE REIMS
// L’INSUFFISANCE
CARDIAQUE, UNE
PATHOLOGIE MÉCONNUE
BIEN QUE RÉPANDUE
S’inscrivant dans son rôle de recours
hospitalo-universitaire, le service de
cardiologie du CHU, piloté par le
Professeur Damien Metz, a organisé le
26 septembre une session d’information
dédiée au diagnostic et à la prise en
charge de l’insuffisance cardiaque, en
vue de faire connaître cette pathologie
et d’en faciliter le diagnostic.
Ouverte à l’ensemble des médecins
généralistes du territoire et aux usagers,
cette soirée, animée par le Professeur Pierre Nazeyrollas, a été l’occasion de riches échanges
entre professionnels et patients.

Qu’est-ce que l’insuffisance cardiaque ?
Pompe musculaire, le cœur apporte aux organes du
sang riche en oxygène et en substances nutritives.
L’insuffisance cardiaque apparaît lorsque le cœur
perd sa force musculaire et sa capacité de contraction
normale. Autrement dit, il ne pompe plus suffisamment
de sang pour permettre aux organes de recevoir assez
d’oxygène, pourtant essentiel à leur bon fonctionnement.
Cette situation est à l’origine d’une accélération des
battements du cœur, puis d’une augmentation de son
volume (épaississement des parois ou dilatation des
cavités cardiaques).
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Une prise en charge territoriale et pluridisciplinaire
La prise en charge de cette pathologie est assurée par de nombreux acteurs de santé du territoire.
Selon le Professeur Pierre Nazeyrollas,
La prise en charge de l’insuffisance cardiaque est pluriprofessionnelle, impliquant les
médecins généralistes et cardiologues, les professionnels de rééducation, l’assurance maladie
pour le retour à domicile, mais également des structures comme le Réseau Sport Santé
Bien-être.
Après un premier examen assuré par le médecin traitant, le patient présentant un risque d’insuffisance
cardiaque est adressé vers un cardiologue, qui confirmera ou non le diagnostic. Après d’éventuels
examens complémentaires, le cardiologue initie le traitement.
Dans le suivi à long terme, les masseurs-kinésithérapeutes assurent également des séances de
réentraînement physique au profit des patients insuffisants cardiaques.
L’Assurance Maladie, via son Programme d’Accompagnement du Retour à Domicile (PRADO),
permet au patient de retourner au domicile dès que l’hospitalisation n’est plus nécessaire, tout
en assurant un suivi du patient à domicile. Coordonné par un conseiller de l’Assurance Maladie,
ce programme d’accompagnement permet d’organiser le retour à domicile du patient dans les
meilleures conditions, grâce aux interventions personnalisées d’un infirmier diplômé d’Etat et à un
suivi du médecin généraliste et d’un cardiologue.
Le Réseau Sport Santé Bien-être permet au patient de réaliser une activité physique régulière,
adaptée, sécurisante et progressive, facteur d’amélioration de sa qualité de vie. Coordonnant
et accompagnant les acteurs des secteurs sanitaire, médico-social, social et sportif, le réseau
accompagne les patients vers la reprise d’activité physique et propose des outils de suivi dans le
cadre de parcours sport-santé.

Véritable enjeux de santé
publique, l’insuffisance
cardiaque touche environ
2,3% de la population
adulte française et
plus de 10% de la
population âgée de plus
de 70 ans.
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LA FILIÈRE CARDIOLOGIE DU CHU DE REIMS
// LE NOUVEL ESSOR DE LA CHIRURGIE CARDIAQUE
L’arrivée du Professeur Vito Giovanni Ruggieri à la tête du service de chirurgie thoracique
et cardiovasculaire en septembre 2016, a impulsé une dynamique nouvelle en matière de
développement de pratiques innovantes dans la spécialité.
Dans le champ de la chirurgie cardiaque, le recours aux
techniques innovantes apparaît crucial, tant pour les patients du
territoire que pour le Centre Hospitalier Universitaire de Reims en
ce qu’il est le seul établissement à bénéficier d’une autorisation
pour l’exercice de cette activité chirurgicale de pointe.
Depuis quelques mois, les équipes du service de chirurgie
thoracique et cardiovasculaire font bénéficier les patients d’une
nouvelle prothèse vasculaire hybride, dénommée Thoraflex
Hybrid. Récemment validée par la Haute Autorité de Santé,
cette prothèse est utilisée pour la chirurgie et le traitement des
pathologies complexes de l’aorte thoracique, telles l’anévrisme
et la dissection aiguë et chronique de l’aorte.
Composée d’une partie distale représentée par une
endoprothèse reliée à une prothèse vasculaire proximale multibranches, cette prothèse hybride s’adapte parfaitement à
l’anatomie de l’aorte thoracique du patient et présente comme
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avantage principal la réduction des temps d’intervention. Ces
caractéristiques permettent en effet aux chirurgiens de remplacer
l’aorte du patient par un seul geste opératoire, au lieu de deux
précédemment (sternotomie puis thoracotomie).
Précurseur dans l’usage de cette technique, le Professeur Ruggieri
intervient régulièrement, depuis quelques années, auprès de ses
confrères des établissements de santé français en vue de les
former à l’usage et à la pose de cette prothèse d’un nouveau
genre.
L’usage de cette prothèse vasculaire hybride, mais également des
autres techniques innovantes en chirurgie cardiaque, contribuera
à n’en pas douter à faire du service de chirurgie thoracique et
cardiovasculaire du Centre Hospitalier Universitaire de Reims un
service de référence sur le territoire régional.

// NOUVEAUTÉ EN MATIÈRE
D’APPRENTISSAGE DES TECHNIQUES
DE CHIRURGIE CARDIAQUE :
PLACE AU WET LAB !
Le 27 avril dernier, le service de chirurgie thoracique et
cardiovasculaire a organisé une première session de « Wet
Laboratory » en chirurgie cardiaque. Consistant concrètement
en un apprentissage pratique des techniques chirurgicales
par simulation sur cœur de porc, cette session, initiée par
le Professeur Ruggieri, était ouverte aux internes du service
de chirurgie thoracique et cardiovasculaire et du service de
cardiologie.
Durant la formation, et après quelques rappels anatomiques,
les internes présents ont notamment pu pratiquer une
reconstruction de la valve mitrale et un remplacement valvulaire
mitral par prothèse biologique.
Complément pratique aux enseignements universitaires et aux
formations pratiques dispensées à l’hôpital, cette modalité
originale d’apprentissage des techniques chirurgicales a
vocation à se pérenniser, une nouvelle session étant d’ores et
déjà prévue au second semestre 2017.
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BIENTÔT UN EHPAD À DORMANS

ACHÈVEMENT ÉTÉ 2018,

70 LITS, dont 28 dédiés à

la prise en charge des patients
souffrant de la maladie
d’Alzheimer.
Le 29 septembre s’est tenue la cérémonie de pose de la première pierre du futur
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) de
Dormans. Retour sur un évènement majeur pour le territoire marnais.
C’est en présence des Maires de Dormans et
d’Epernay, du Président du Conseil Départemental de la Marne et de la Directrice Générale
Déléguée de l’Agence Régionale de Santé
Grand-Est qu’ont été inaugurés les travaux de
construction de l’EHPAD de Dormans.
Pilotée par le Centre Hospitalier d’Epernay, en
direction commune avec le CHU de Reims, cette
opération s’inscrit dans une stratégie d’extension
de l’offre de prise en charge médico-sociale,
suivant un objectif d’égal accès aux soins.
Il s’agit également d’un levier au service
de nombreux aidants en leur permettant
d’installer leur proche en perte d’autonomie
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au plus près de leur domicile.
Devant être achevé à l’été 2018, le futur
établissement comptera 70 lits, dont 28 dédiés
à la prise en charge des patients souffrant de la
maladie d’Alzheimer.
LE BIEN-ÊTRE DES RÉSIDENTS AU CŒUR DU
PROJET
Dès la conception du bâtiment, le confort et
le bien-être du résident ont été au cœur des
préoccupations des acteurs du projet.
Le nouvel établissement se caractérisera ainsi par
l’existence de lieux de vie spacieux, à l’image de
la salle polyvalente et des salles à manger.

Cette quête du bien-être se concrétise
également par l’aménagement de chambres
individuelles au confort accru et d’une surface
suffisante pour permettre, au quotidien, une
mobilisation douce des résidents.
L’ensemble de ces caractéristiques a pour
ambition d’offrir à chaque résident un environnement parfaitement adapté à ses besoins et
respectueux de son intimité.
UNE VOLONTÉ D’OFFRIR DES PRISES EN
CHARGE THÉRAPEUTIQUES ADAPTÉES À
CHAQUE RÉSIDENT
Différentes prises en charge thérapeutiques,
individualisées ou collectives, seront également
proposées, à l’image de la balnéothérapie,
associant bien-être et soins par la stimulation
sensorielle et cognitive.

L’intégration d’un Pôle d’activités et de soins
adaptés (PASA) répond de cette même ambition.
Cet espace, encadré par une équipe pluridisciplinaire spécifiquement formée, aura vocation
à accueillir, en journée, les résidents ayant
des troubles du comportement modérés,
dans le but de leur offrir des activités sociales
et thérapeutiques permettant aussi bien un
renforcement de leurs capacités fonctionnelles
qu’un maintien du lien social.
Dans cette même approche seront développés
des liens entre la nouvelle structure et le
centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay, afin
de favoriser une prise en charge fluide et sans
rupture des résidents, d’un point de vue tant
médico-social que sanitaire.
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ÇA C’EST PASSÉ AU CHU

RETOUR SUR LA PREMIÈRE ÉDITION
DE LA SEMAINE DES TALENTS
Accompagner les professionnels dans la construction de leurs trajectoires
professionnelles, offrir un espace d’information et d’échanges autour
des perspectives de carrière des collaborateurs du CHU, engager les
acteurs RH dans l’appui aux projets collectifs et individuels à proximité
des lieux d’exercice des agents du CHU, tels étaient les objectifs animant
la première édition de la « Semaine des Talents », qui s’est déroulée du
26 au 30 juin.
Plus de 600 agents sont ainsi venus à la rencontre des professionnels du Pôle Ressources
Humaines, présents sur cinq sites du CHU pour aborder dans un cadre convivial les possibilités
d’évolution et de formation au CHU de Reims.
Des mini-ateliers étaient ainsi organisés à la pause
méridienne à destination de l’ensemble des agents autour
de trois thématiques :
> Mieux se connaitre pour mieux s’orienter
> Des outils pour personnaliser sa carrière
> Se former tout au long de sa vie
Des entretiens individuels étaient également proposés
afin d’offrir la possibilité aux professionnels d’analyser
avec un expert des ressources humaines, leur parcours,
leur expérience, d’identifier leurs compétences et leur
potentiel et de les aider à la conception de leur projet
professionnel. Cela permet de confirmer les propos de
Paul Valéry qui affirmait que « le plus vrai d’un individu,
c’est son possible »

QUAND LES TALENTS S’UNISSENT
Cette semaine aura également permis de valoriser des
projets collectifs portés par les collaborateurs du CHU
de Reims. Ainsi plusieurs projets ont été mis en avant et
témoigne du dynamisme des collectifs de travail :

// ESCALE À REIMS POUR TOQUES EN TRUCK
Pour la 18ème et dernière étape l’opération Toques en Truck a fait escale au CHU de Reims. Un
délicieux merci aux chefs Etienne et Yoann Normand qui ont régalé personnels et patients tout au
long de la journée. Toques en Truck est l’une des 1000 opérations que réalise l’association Tout
le monde contre le cancer dans 140 hôpitaux chaque année !

// DES NOUVEAUX LOCAUX POUR LE
SERVICE DE GÉNÉTIQUE ET BIOLOGIE
DE LA REPRODUCTION
Les activités de génétique et biologie de la reproduction ont
emménagé au 3ème étage de l’American Memorial Hospital
ou nouvel hôpital d’enfants. A l’issue des opérations
de contrôle nécessaires, l’activité pour ces deux
secteurs devrait démarrer dans le nouveau bâtiment
le lundi 16 octobre.

// 15ÈME JOURNÉE DE LA RECHERCHE CLINIQUE DU CHU
La 15ème Journée de la Recherche Clinique s’est déroulée avec succès le jeudi 28 septembre 2017
à la Faculté de Médecine de Reims.
Cet événement récompense chaque année la meilleure communication scientifique d’un prix
de 2000 e. Six jeunes internes et ou chefs de clinique, présélectionnés par la Délégation à la
Recherche Clinique et aux Innovations, ont présenté leurs travaux d’une grande qualité scientifique.
En présence de la Directrice Générale, le Président de CME, le Directeur de la Recherche, le chef
du Pôle Recherche et le Doyen de la Faculté de Médecine, le Prix de la Recherche Clinique a été
décerné à Sébastien Mulé, interne en Radiologie pour sa communication intitulée « Carcinome
hépatocellulaire avancé : l’analyse de texture TDM avant traitement comme biomarqueur prédictif
de survie ».

> Promouvoir la santé en milieu carcéral au travers de
l’équilibre alimentaire du Pôle Médecines, 1er prix
FHF-QUALITE 2017

Evoluer et se former au CHU,
c’est possible
18
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HÔTEL HOSPITALIER, LE CHU SÉLECTIONNÉ
POUR L’EXPÉRIMENTATION NATIONALE

> Communiquer avec un patient aphasique en service de neurochirurgie

Le Ministère de la santé a sélectionné en juillet le dossier du CHU pour
expérimenter « l’hébergement non médicalisé des patients ».

> Accueillir les personnes déficientes intellectuelles en maison de retraite ordinaire, dispositif
déployé par la Fondation Roederer Boisseau, prix ANFH 2016 catégorie « Amélioration de la
qualité des soins et de la prise en charge des patients »

> Les formateurs relais en manutention du Pôle Autonomie et Santé
> Optimiser l’accompagnement nocturne des résidents en unités Alzheimer au sein de la
Résidence Roux

Par cet évènement, le Pôle Ressources Humaines témoigne également de sa vocation d’être un
interlocuteur de proximité et de révélateur des talents de notre établissement, au service des
agents, des équipes et du CHU de Reims.

// LE CONCEPT

Proposer aux patients qui résident loin, dans le cadre de leur parcours de soins, des nuitées
à l’hôtel la veille d’une entrée à l’hôpital ou entre deux prises en charges réalisées sur deux
journées (séances ou HDJ itératives, hospitalisation-consultation…). La volonté est d’éviter au
patient une fatigue supplémentaire, des temps de transports inutiles et des nuitées à l’hôpital non
nécessaires et parfois anxiogènes, autant de facteurs pouvant freiner l’accès aux soins.
Cette sélection nationale du projet rémois est le résultat d’un partenariat formé à l’été 2016
avec une structure d’hébergement associative, située à moins de deux cents mètres de l’Hôpital
Robert Debré : la Maison d’accueil des familles.
Ainsi, depuis la rentrée 2016, certains patients des Pôles Médecines, Têtes et Cou et Locomoteur
se voient proposer sur décision médicale la possibilité de réaliser une ou plusieurs nuitées au sein
de la Maison d’accueil. Au cours des neufs premiers mois de l’année 2017, 111 séjours pour
220 nuitées patients furent réalisées. Pour arriver à ce résultat, un groupe de travail MédecinsCadres-Directeur a été créé en 2016 afin de garantir une fluidité du parcours patient et la sécurité
des prises en charge médicales et soignantes. Les patients sont volontaires, ne résident pas à
proximité et respectent les critères d’éligibilité définis par la Haute Autorité de Santé : autonomie,
cohérence dans le parcours de soins, absence d’addiction…
Au cours des trois prochaines années, à l’instar de 40 autres établissements de santé, le CHU
va disposer d’un accompagnement financier de la part du Ministère de la santé lui permettant
de développer et de tester à plus grande échelle la formule d’Hôtel hospitalier. Ce dispositif
va progressivement se généraliser aux différents services du CHU. Pour preuve : les patients
d’urologie et d’hépato-gastro-entérologie peuvent en bénéficier depuis septembre 2017.

OBJECTIF NEW-YORK
Pari gagné pour l’association Kids en bulles !
L’aventure de quelques chefs d’entreprises rémois
vers le marathon de New-York les a conduit
à l’hôpital américain ou American Memorial
Hospital du CHU. Avec l’idée d’améliorer
les conditions d’hospitalisation des enfants,
l’association a mené une grande collecte de

6

dons dans le cadre du Fonds d’action du
CHU de Reims qui s’est achevée en septembre
avec l’objectif pleinement atteint. Après avoir
remercié leurs partenaires en courant, ils se
concentrent maintenant sur leurs objectifs sportifs
avec l’envie de partager leur aventure avec les
enfants. Nous les suivrons donc à distance.

Fort de la réussite de cette première édition, cette Semaine des
Talents sera renouvelée au printemps 2018.
CONNEXION | OCTOBRE 2017
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VIE À L’HÔPITAL

ACTUALITÉS

30 ANS DE GREFFE AU CHU DE REIMS

// HAPPYTAL, POUR VOUS SERVIR
Depuis le 21 Juillet 2017, notre établissement,
en partenariat avec la société Happytal,
propose une prestation de conciergerie à
destination des patients, des visiteurs et du
personnel hospitalier.
Au-delà d’une amélioration du confort des
patients, ce service vise aussi à simplifier le
quotidien des professionnels de l’établissement.
Les services proposés permettent ainsi de
concilier travail et obligations personnelles :
garde d’enfants, plateaux repas, pressing,
cordonnerie, dépôt et réception de colis… Il
suffit simplement de contacter la conciergerie
Happytal, qui prendra en charge la commande
et, si besoin, la livrera au point retrait dédié sur
le lieu de travail.
Deux comptoirs sont mis en place au niveau
du site central : un dans le hall de l’hôpital
Robert Debré et l’autre dans celui de l’institut
Mère-Enfant Alix de Champagne.

Les sept concierges présents
sont également joignables par
téléphone au 03 52 74 03 90
ou par internet sur le site
www.happytal.com

LE PETIT +
Les services proposés
sont assurés, en priorité,
par des entrepreneurs
et commerçants locaux
à des tarifs grand public
négociés par Happytal.

// SE VACCINER CONTRE LA GRIPPE, UN DEVOIR POUR
LES SOIGNANTS
Avec l’hiver arrive son lot d’épidémies. Contre la grippe, la vaccination est recommandée pour
les professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des sujets
à risque de grippe sévère (Calendrier vaccinal 2017 et avis du Haut Conseil de Santé Publique).
D’octobre à janvier, l’unité de médecine et santé au travail du CHU de Reims propose à tous
les personnels de se faire vacciner. Il s’agit d’une façon simple de se protéger, de protéger
son entourage et de protéger les patients dont on a la charge. > Toutes les informations sur la
composition du vaccin sont disponibles sur l’intranet.
Les vaccins contre la grippe sont disponibles à l’Unité de Médecine et Santé au Travail, 1 étage
de l’Hôpital Maison Blanche. Il est inutile de téléphoner dans le service
avant de se présenter.
er

HORAIRES : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h Service de Médecine du Travail - HMB
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Les greffes d’organes et de
tissus permettent de soulager
de nombreux patients et de
sauver des vies humaines.
Le prélèvement et la greffe
d’organes et de tissus constituent ainsi une priorité
nationale. Il y a 30 ans au
Centre Hospitalier Universitaire
de Reims s’effectuaient les
premières greffes rénales.
Au travers d’une conférence, les équipes médico-soignantes de l’établissement
vous propose de retracer l’histoire de la transplantation.
Le mardi 21 novembre, à l’hôtel de ville de Reims, le CHU de Reims célèbrera 30 années
d’activité de greffe. A partir de 18 h revivez l’histoire d’une première pour l’établissement où les
différents acteurs qui ont participé aux prémices de cette activité seront mis à l’honneur.
Lors de cette conférence vous suivrez
l’évolution de la médecine en matière de
prélèvement multi organes qui a conduit
à la transplantation rénale à partir de
Entre le jeudi 21 septembre et le dimanche
donneur vivant.
24 septembre, 3 prélèvements multi organes et

B R A V O

Aujourd’hui c’est tout un
établissement qui est mobilisé
pour faire vivre la chaîne de
la greffe.
Les présentations seront ponctuées d’échanges
entre patients et leurs proches partageant
avec vous l’aventure de la greffe.
CONFÉRENCE
le lundi 21 novembre 2017
à 18 h 30
Salle des fêtes de l’Hôtel de ville de Reims

Présence à confirmer à l’adresse :
communication@chu-reims.fr
Pour aller plus loin : Un CONGRÈS vous est
proposé le lundi 21 novembre de 9 h à 17 h
à l’Institut Régional de Formation. > Voir le
programme sur intranet.

3 greffes rénales ont pu être réalisés au CHU.
Il est extrêmement rare d’avoir à prendre en
charge trois donneurs simultanément dans un
service de réanimation donnant lieu à trois
prélèvements successifs réalisés dans le même
bloc opératoire, en parallèle de greffes de reins.
La réussite de cette coordination optimale n’a été
rendue possible que par la mobilisation exceptionnelle des équipes présentes sur le site, de garde ou
d’astreinte, (réanimation, coordination hospitalière,
neurologie, SMUR, laboratoires, imagerie, chirurgie,
anesthésie, blocs opératoires, encadrement, standard,
brancardiers…) mais aussi des médecins et IDE
qui se sont rendus disponibles pour venir en
renfort.
Ce sont

9 receveurs qui ont été greffés
dont 3 au CHU

grâce à la mobilisation de tout l’établissement
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TRAVAUX

REIMS NOUVEAU CENTRE DE RÉFÉRENCE
CORRESPONDANT POUR LA PRISE EN CHARGE DES
INFECTIONS OSTÉO-ARTICULAIRES COMPLEXES

// FUTUR PÔLE DE BIOLOGIE TERRITORIALE - OCTOBRE 2017
Structure en béton en cours d’achèvement

Le Centre Hospitalier Universitaire de Reims est devenu en juillet 2017
centre de référence correspondant pour la prise en charge des infections
ostéo-articulaires complexes.
Associé au Centre de référence du CHU de Nancy, le centre rémois offre une prise en charge
de recours sur les départements de la Marne, des Ardennes, de la Haute Marne, de l’Aube et de
l’Aisne, participe à la recherche et soutient la coordination. L’équipe pluridisciplinaire assure la
prise en charge des infections osseuses, articulaires et prothétiques.

// POURQUOI ?
Une infection ostéo-articulaire complexe
est une complication pouvant se déclencher
à la suite d’une intervention chirurgicale.
Elle peut être associée aux soins recouvrant
alors les infections sur prothèse ou matériel
d’ostéosynthèse et les infections posttraumatiques comme les fractures ouvertes.
Pouvant mettre en jeu le pronostic
fonctionnel, ces infections, souvent
responsables de lourdes séquelles,
nécessitent des traitements longs voire
des interventions chirurgicales multiples.

> Réunion de Concertation Pluridisciplinaire
(RCP) Infection Osseuse

Tous les mercredis de 16 h à 19 h en salle de
cours d’orthopédie de l’Hôpital Maison Blanche.
Retrouvez la fiche RCP sur intranet (saisissez « RCP »
dans le moteur de recherche)

// PÔLE D’ODONTOLOGIE – SEPTEMBRE 2017
		 L’ouverture du bâtiment est prévue en décembre 2017.

> CONTACT

SERVICE DE CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE
Hôpital Maison Blanche - 45, Rue Cognacq-Jay - 51092 Reims Cedex
03 26 78 79 08 / du lundi au vendredi de 8 h à 16 h

4
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1 au 30 nov

6 nov

14 nov
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Présentation du Nouvel
Hôpital de Reims

Journée mondiale du
diabète

Ouvert à tous les agents
Amphithéâtre 2 de l’IRF,
de 12 h 30 à 13 h 15

16 nov
Théâtre débat : Halte
aux idées reçues
sur le handicap au
travail
Amphithéâtre 3 de l’IRF, de
12 h 30 à 13 h 30
Dans le cadre de la semaine
pour l’emploi des personnes
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Lundi 13 - Self de l’hôpital
de 11 h 30 à 14 h

Mardi 14 - Hall Hôpital
Robert Debré,
de 14 h à 17 h : Test de
glycémie et stands
d’information animés par des
diététiciennes, des éducateurs
médico- sportifs,
un podologue, le service
d’endocrinologie du CHU et
des associations.
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AGENDA

NOVEMBRE
Au sentiment de fierté s’ajoute un
grand enthousiasme, quelques mois
après avoir pris, en mai dernier, mes
fonctions de Directeur Général Adjoint
du Centre Hospitalier Universitaire de
Reims.

20 au 24 nov

21 nov

2 au 26 nov

Semaine Sécurité
patient 2017

Cérémonie de célébration de 30 années de
greffe au CHU

Campagne pour le
don d’ovocyte

Tout le programme sur
www.chu-reims.fr

Salle des fêtes de l’hôtel de ville
à 18 h

Congrès

Frédéric ESPENEL
Directeur Général Adjoint

Plus d’information
prochainement
sur www.chu-reims.fr

De 9 h à 17 h à l’IRF

En effet, j’ai pu ces derniers mois, prendre la mesure du dynamisme et
de l’implication de tous les professionnels dans les différents projets que
mène actuellement notre établissement.
Parmi ceux-ci, les projets de modernisation de nos structures hospitalières,
au travers de la construction de nouveaux bâtiments et l’acquisition
d’équipements de haute technologie médicale, nous permettent de
concevoir, ensemble, l’hôpital de demain, plus facile à vivre pour les
professionnels tout en renforçant la qualité de nos prises en charge.
Notre établissement doit également renforcer ses coopérations avec ses
voisins hospitaliers (la mise en œuvre du Projet Médical et Soignant
Partagé du Groupement Hospitalier Universitaire de Champagne sera
ainsi l’axe fort de notre agenda) et avec les autres acteurs de santé
du territoire, afin que l’accès des patients aux soins soit facilité et leur
parcours simplifié.

DÉCEMBRE
6 déc
Inauguration de l’hôpital d’enfants
Hall de l’AMH		
Tout le programme prochainement sur www.chu-reims.fr

Cela passe aussi par la poursuite du déploiement du dossier patient
Easily, dont l’accès sera étendu, à terme, aux professionnels de santé
du territoire.
Je profite de ces quelques lignes pour vous remercier de la chaleur de
votre accueil. Vous pouvez compter sur ma détermination pour œuvrer,
à vos côtés, à la réussite de ces projets et contribuer à l’excellence
hospitalo-universitaire de notre établissement.
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Retrouvez toute l’actualité et l’agenda du CHU
de Reims sur Intranet et sur www.chu-reims.fr
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ACTU ALIT ÉS
Un nouveau centre de
référence pour les
infections ostéo-articulaires

ZO O M S UR
10 ans des CHATOD et
journée mondiale Alzheimer

Merci à Yannick LEGRAND, agrégé d’Education physique et sportive et coach sportif,
pour son engagement auprès des personnels du CHU et de l’Institut de cancérologie
Jean Godinot. Dans le cadre du Run in Reims 2017, il a dispensé du 16 septembre
au 14 octobre des séances hebdomadaires adaptées à tous les niveaux, le tout dans
la bonne humeur pour prendre soin de ceux qui nous soignent.

A vos articles ! Envoyez-nous vos suggestions d’articles ou d’agenda
à l’adresse communication@chu-reims.fr

STRAT ÉGIE
Bientôt un EHPAD à Dormans

D O SSIER /L A F I L I È R E
CAR DI OL OGI QUE

Prochaine sortie de votre journal pour le 1e trimestre de l’année 2018.
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