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INTRODUCTION

L’année 2017 a été consacrée à la mise en œuvre du Projet d’établissement 
2016-2020. 

Dans ce cadre, grâce à l’investissement de tous les professionnels du CHU 
de Reims, de nombreuses actions ont été menées, s’attachant tout à la fois 
à concrétiser les ambitions de nos différents projets, en particulier médical 
et de soins.

Création d’un institut de la prostate, acquisition d’un équipement de chirurgie 
naviguée O-Arm en orthopédie et neurochirurgie, développement 
de nouvelles techniques en cardiologie interventionnelle et chirurgie 
cardiaque ou encore lancement d’une activité de chirurgie réfractive en 
ophtalmologie, autant de projets mis en œuvre témoignant du dynamisme 
de notre établissement.

D’autres réalisations concrètes témoignent de l’engagement de tous au 
service de l’amélioration des conditions d’exercice de la médecine et des 
prises en charges associées. De l’ouverture du nouveau pôle de médecine 
bucco-dentaire à l’informatisation du dossier patient et de la prescription, 
nombreuses sont les actions qui contribuent à renforcer l’attractivité du 
CHU.

Le rapport d’activité de l’année 2017, que nous avons le plaisir de vous 
présenter, reprend ainsi en détail l’ensemble des projets et des innovations 
déployés sur cet exercice. Ce bilan est également celui des près de 
7 000 professionnels qui font progresser chaque jour notre établissement 
et dont nous tenons à saluer l’investissement et la forte mobilisation dans 
l’ensemble des projets.
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PRÉSENTATION DU CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE REIMS

Au carrefour des régions Grand-Est, Hauts-de-France et Ile-de-France et situé au cœur d’une métropole 
rémoise au taux de croissance démographique dynamique, le Centre Hospitalier Universitaire de Reims est 
un pôle de référence pour le secteur sanitaire sur le territoire de Champagne-Ardenne, et même au-delà.

HÔPITAL MAISON BLANCHE HÔPITAL ROBERT DEBRÉ AMERICAN MEMORIAL HOSPITAL HÔPITAL SÉBASTOPOL

Constitué de plusieurs sites répartis au nord et au sud de la ville, le CHU de Reims 
est le premier employeur de la région, accomplissant ses missions de soins, de 
prévention, d’enseignement et de recherche avec le concours de 1 900 professionnels 
médicaux et plus de 5 500 personnels hospitaliers.

Comprenant plus de 2 370 lits et places, et réalisant chaque année près de 102 000 
séjours et séances, 310 000 venues en consultations et 80 000 passages aux 
urgences, le CHU de Reims assure l’ensemble des spécialités médico-chirurgicales, 
auxquelles s’ajoutent des activités d’obstétrique, de soins de suite et réadaptation 
et d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

L’établissement développe particulièrement certaines activités de pointe, parmi lesquelles la chirurgie 
cardiaque, la neurochirurgie ou la neuroradiologie interventionnelle.

Doté d’une maternité de niveau 3, comprenant une unité de réanimation néonatale et spécialisée dans le 
suivi des grossesses pathologiques, le CHU de Reims offre un suivi médical de l’enfant, de sa naissance 
ou de son arrivée aux urgences jusqu’à sa rééducation, en passant par sa prise en charge médicale et 
chirurgicale.

Le développement de la prise en charge des patients atteints de cancers est l’une des priorités de l’établissement.  
Le CHU assure ainsi le traitement des patients atteints de cancers ORL, de cancers digestifs et endrocrines, 
de cancers dermatologiques et de cancers gynécologiques.

Son action s’inscrit dans le cadre de son Projet d’établissement 2016-2020. Celui-ci définit des objectifs 
de développement de nouvelles activités et également de projets de recherche clinique, en lien étroit avec 
l’Université de Champagne-Ardenne et les établissements publics à caractère scientifique et technologique 
présents sur le site du CHU de Reims.

102 678
séjours
et séances
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7 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

102 678 séjours en médecine, 
chirurgie et obstétrique

2 370 lits et places dans 8 établissements

1 879 naissances

218 716 appels au Centre 15

50 856 urgences adultes
26 837 urgences pédiatriques

3 382 sorties SMUR

3,4 millions
d’examens de biologie médicale

310 346 venues en consultations 
externes

 674 personnel médical
 1 498 internes et étudiants
 3 802 personnel soignant 
 334 médico-technique
 706 personnel administratif
 683 personnel technique et ouvrier

7 697
agents

22 626 interventions chirurgicales
39,3 % de l’activité chirurgicale   
             réalisée en ambulatoire

3 400 tonnes de linge traité

2 millions de repas servis

152 454 actes d’imagerie médicale 506 ME de recettes

// QUELQUES CHIFFRES
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LA COORDINATION DE PÔLE

LES SERVICES

PÔLE
AUTONOMIE
ET SANTÉ

Chef de pôle
Pr Jean-Luc NOVELLA

Cadres supérieures de pôle
Sophie TRICHOT
Eliane CHAMPION

Cadres administratifs de pôle
Françoise VAJA
Freddy THOMAS

Directrice déléguée
Pascale JAILLET

// PRÉSENTATION DU PÔLE AUTONOMIE ET SANTÉ
Le Pôle Autonomie et Santé poursuit deux 
enjeux majeurs : l’Autonomie, afin de 
permettre que le patient, malgré ses 
maladies, reste acteur de son projet 
de vie et de soins grâce à une prise 
en charge individualisée et optimisée...

Le Pôle assure, d’une part, la prise 
en charge du court séjour gériatrique 
(diagnostic des états pathologiques en 
tenant compte des spécificités liées à l’âge), 
comprenant le centre expert mémoire de 
Champagne-Ardenne (CMRR), l’Equipe 
Mobile d’Intervention Gériatrique et  l’Unité 
de Collaboration OncoGériatrique de 
Champagne-Ardenne.

D’autre part, il comprend quatre services 
de Soins de Suite et Réadaptation 
spécialisés, organisés en filière, avec 

notamment, la Médecine Physique et 
Réadaptation spécialisée dans les affections 
du système nerveux central et de l’appareil 
locomoteur,  le service de  Soins de Suite et 
Réadaptation Métabolisme et Nutrition qui 
comprend  un secteur spécialisé « obésité » 
référent pour la Champagne-Ardenne, le 
Soins de Suite et Réadaptation gériatrique 
qui comprend une unité cognit ivo- 
compor tementale et enfin, une unité 
pour les patients souf frant d’un état 
pauci-relationnel.

Deux plateaux techniques de rééducation 
sont rattachés au Pôle, un sur le site de 
Sébastopol et un sur le site de Maison 
Blanche et Robert Debré, permettant la 
rééducation des patients hospitalisés en 
secteur aigu.

// LE PÔLE EN QUELQUES CHIFFRES

SSR MÉTABOLIQUE ET POLYVALENT
Chef de service / Dr Annie REKSA
Cadres de santé
Patricia LEFEVRE
Lucie DAVANNE

COURT SÉJOUR GÉRIATRIQUE
Chef de service / Pr Jean-Luc NOVELLA
Cadres de santé
Elodie GARIN 
Corinne FLAMAND

MÉDECINE PHYSIQUE
NEUROLOGIQUE
TRAUMATOLOGIQUE
Chef de service / Pr François BOYER
Cadres de santé
Claudine COLLIN
Michèle JOVANOVIC

MÉDECINE PHYSIQUE
Chef de service / Dr Benoît VESSELLE
Cadre de santé
Capucine GRIMONPREZ

SSR GÉRIATRIE
Chef de service / Dr Anne DEBART
Cadres de santé
Murielle GAILLARD
Astrid JOUVIN
Amélie PETITBON

SOINS PALLIATIFS ET UNITÉ 
CÉRÉBROLÉSÉS
Chef de service / Dr Vincent SANCHEZ
Cadre de santé
Aline CHARLIER

ACTIVITÉ DU PÔLE 2015 2016 2017
Séjours en hospitalisation conventionnelle 1 654 1 734 1 539 

Séjours en hospitalisation de jour 990 969 885

Total des séjours 2 644 2 703 2 424 

IP-DMS   1,23 1,14 1,13

Durée moyenne de séjour (DMS) 11,34 10,87 11,52

Séjours SSR 13 537 13 344 13 472

Médecins
et attachés

27,37
ETP

Infirmiers
114
ETP

Aides-soignants
et ASQ

169,80
ETP

Personnels
administratifs

25,10
ETP

Personnel de
rééducation

58,01
ETP

Internes
20
ETP Encadrement

12,80
ETP
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SSR MÉTABOLIQUE ET POLYVALENT 2015 2016 2017

SSR GÉRIATRIE 2015 2016 2017

Nombre de lits 60 60 60

Nombre de lits 86 86 86

Venues en externe 64 84 NC

  dont en LISP (Lits Identifiés Soins Palliatifs) 5 5 5

  dont en LISP (Lits Identifiés Soins Palliatifs) 10 10 10

Venues en externe                      activité sur HMB  152

Nombre de séjours RHS 3 413 3 265 3 242

  dont en OR (Obésité Recours) 5 5 5

  dont en UCC (Unité Cognitivo-Composite mentale) 12 12 12

Nombre de séjours RHS 4 807 4 690 4 826

SOINS PALLIATIFS ET UNITÉ CÉRÉBROLÉSÉS 2015 2016 2017
Nombre de lits 22 22 22

  dont en «Cérébrolésés» 8 8 8

Nombre de séjours RHS 312 303 242

  dont en Soins palliatifs 14 14 14

Nombre de séjours en hospitalisation complète 248 235 204

PÔLE AUTONOMIE ET SANTÉ

MÉDECINE PHYSIQUE 2015 2016 2017
NEUROLOGIQUE-TRAUMATOLOGIQUE

Nombre de lits et places 76 76 76

Nombre de séjours RHS 5 005 5 086 5 162

dont places d’hospitalisation de jour 16 16 16

COURT SÉJOUR GÉRIATRIQUE 2015 2016 2017
Nombre de lits et places 54 54 54

dont places d’hospitalisation de jour 5 5 5

Nombre de séjours en hospitalisation complète 1 406 1 499 1 335

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 990 970 885

Venues en externe 1 928 1 791 1 917 Service Gériatrie

Rééducation gériatrique
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// ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
Score SIGAPS : 437 (2012-2015)
Score SIGREC : 78   (2017)  

Projets de recherche en cours :

> Etude ORTHOX - Etude pilote contrôlée randomisée en cross-over, avec évaluation en simple aveugle de l’efficacité 
 antispastique de la mise en place d’une orthèse de main dynamique nocturne sur le membre supérieur d’adultes hémiplégiques  
 après AVC ayant bénéficié d’une séance de toxine botulique - Pr François Constant BOYER

> Etude BACLOTOX - Etude de l’influence sur la récupération motrice du traitement précoce de la spasticité après AVC :  
 comparaison en double aveugle contre placebo toxine botulique A versus Baclofène - Pr François Constant BOYER

> Etude AUTOMOVENS - Pr François Constant BOYER

> AOL - Intérêt du dosage des peptides amyloïdes dans le diagnostic des maladies d’Alzheimer - Pr Jean-Luc NOVELLA

> PHRC - Cogdrive : capacités de conduite automobile en situation écologique en présence de troubles cognitifs débutants  
 - Pr Jean-Luc NOVELLA

> Etude Fragil-IT (Gérontopôle de Toulouse) - Intérêt de capteurs au domicile du sujet âgé fragile - Pr Jean-Luc NOVELLA

> PHRC - Retreat frail (CHU de Nancy) - Intérêt d’une réduction des traitements antihypertenseurs chez le sujet âgé en EHPAD  
 - Pr Jean-Luc NOVELLA

> PH VIVA : cohorte MAFRA Marqueurs Fragilité Sujet Âgé - Dr MAHMOUDI

> Fonds FEDER : Etude Agelon (Aging Elastin and Oncology) - Dr MAHMOUDI

PÔLE AUTONOMIE ET SANTÉ

// JANVIER 2017 - AMÉLIORATION DE L’ACCUEIL DES FAMILLES EN SOINS PALLIATIFS

Le Docteur Vincent Sanchez et Aline Charlier arrivés respectivement à la 
tête de l’Unité de Soins Palliatifs en janvier 2017 et en tant que cadre de 
l’unité en juillet 2016, souhaitent consolider les modalités d’association des 
proches à la prise en charge des patients, initiées par leurs prédécesseurs.

Cette démarche s’inscrit pleinement dans le cadre de la mise en œuvre 
du projet d’établissement 2016-2020, qui prévoit le développement de la 
culture « soins palliatifs » via, notamment, la mise en place de soutiens au 
profit des proches et des aidants (accompagnement, soutien psychologique, 
diffusion d’informations). 

L’une des actions mises en œuvre concerne le salon des familles, créé en 
2011 et co-financé par l’association Jusqu’à La Mort Accompagner La Vie 
(JALMALV). Allant au-delà des recommandations nationales, l’aménagement 
de cet espace avait pour objectif de répondre aux besoins exprimés par les 
familles et les proches, souvent confrontés à des phénomènes d’épuisement 
physique et psychologique. 

D’une manière générale, l’unité des soins palliatifs, d’une capacité de 14 lits, présente une spécificité par rapport à d’autres 
unités de l’établissement : il s’agit à la fois d’un lieu de soins et d’un lieu de vie, ce qui explique, par exemple, que les 
horaires de visite ne soient pas réglementés.

Dans ce cadre, la démarche renouvelée s’attache à mettre en œuvre une prise en charge véritablement holistique, 
c’est-à-dire globale, intégrant à la fois le patient en fin de vie et ses proches, dont les souffrances sont réelles.

Le salon des familles offre ainsi aux proches un espace neutre et apaisant, où ils peuvent se ressourcer. Ils disposent ainsi d’un 
espace cuisine, d’un espace bibliothèque et d’un espace multimédia. Lieu de recueillement, il est également mobiliser lors 
d’entretiens entre les proches et les équipes de soins, contribuant à atténuer le caractère parfois pesant du cadre hospitalier.
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PÔLE DE 
BIOLOGIE
MÉDICALE ET 
PATHOLOGIE

// PRÉSENTATION DU PÔLE BIOLOGIE
Le Pôle de Biologie Médicale et Pathologie 
regroupe depuis octobre 2017 les labo-
ratoires du Centre Hospitalier Universitaire 
de Reims et des Centres Hospitaliers 
d’Epernay et de Châlons-en-Champagne 
au sein d’un laboratoire unique multi sites 
où l’ensemble des disciplines universitaires 
sont représentées (Bactériologie, Virologie, 
Hygiène, Biochimie, Anatomie et Cytologie 
Pathologiques, Génétique et Biologie de 
la reproduction, Hématologie, Immunologie, 
Parasitologie-Mycologie, Pharmacologie-
Toxicologie).

Par ailleurs, le Pôle dispose d’une Réception 
Centralisée des Prélèvements (RCP) et 
d’un Plateau Technique Automatisé (PTA) 
qui assurent la permanence des activités 
24h/24, et d’un Centre des Prélèvements 
Biologiques.

L’objectif du Pôle est double : 
> d’une part, assurer aux pôles de 
 l’établissement et du GHT un service 
 biologique de qualité répondant aux 
 normes actuelles de performance 
 diagnost ique et d’urgence, mais 
 aussi de diagnostic biologique  
 spécialisé.

> d’autre part, donner à l’établissement  
 les ambitions d’un projet biologique  
 et scientifique de haut niveau, 
 reposant sur l’expertise des laboratoires 
 en matière de diagnostic biologique  
 et de recherche médicale,

Enfin, le Pôle a entamé depuis plusieurs 
années une démarche qualité qui a d’ores 
et déjà abouti à l’accréditation COFRAC 
de certaines analyses, l’accréditation de 
l’ensemble des analyses étant prévue en 
2020.

// LE PÔLE EN QUELQUES CHIFFRES

Séniors
53,69
ETP

Techniciens
Infirmiers

175,9
ETP

Aides-soignants
ASQ
Aides de 
laboratoire

30,7
ETP

Personnels
administratifs

36,7
ETP Autres

16,5
ETP

Internes
34,40
ETP

Encadrement
(dont le CAP)

8
ETP

LA COORDINATION DE PÔLE

LES SERVICES  
ET  LES SPÉCIALITÉS

Chef de pôle
Pr Philippe GILLERY

Adjointes au chef de pôle
Pr Isabelle VILLENA
Dr Véronique BRODARD

Cadre supérieur de pôle
Hervé LEPAN

Cadre administratif de pôle
Lynda RODRIGUEZ

Directeur délégué par intérim
Frédéric ESPENEL

BIOPATHOLOGIE
Chef de service
Pr Aude MARCHAL
Cadre de santé
Isabelle RAPACZ

GÉNÉTIQUE HÉMATOLOGIE 
IMMUNOLOGIE
Chef de service - Pr Philippe NGUYEN

- GÉNÉTIQUE
Responsables
Pr Martine DOCO / Pr Anne-Sophie LEBRE

- BIOLOGIE 
  DE LA REPRODUCTION,   
  HÉMATOLOGIE
Chef de service - Pr Philippe NGUYEN

- IMMUNOLOGIE
Responsable - Pr Bach-Nga PHAM

Cadre de santé
Véronique BROUARD

BIOCHIMIE PHARMACOLOGIE
TOXICOLOGIE
Chef de service - Pr Philippe GILLERY

- BIOCHIMIE
Responsable - Pr Philippe GILLERY

- PHARMACOLOGIE- 
  TOXICOLOGIE
Responsable - Dr Zoubir DJERADA

Cadre de santé 
Aurélie MARLIER
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LES SERVICES
ET LES SPÉCIALITÉS

LES ACTIVITÉS
TRANSVERSALES

BACTÉRIOLOGIE-VIROLOGIE- 
HYGIÈNE-PARASITOLOGIE- 
MYCOLOGIE
Chef de service
Pr Christophe de CHAMPS de SAINT-LÉGER

BACTÉRIOLOGIE-VIROLOGIE- 
HYGIÈNE
Responsable
Pr Christophe DE CHAMPS DE SAINT-LÉGER

PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE
Responsable
Pr Isabelle VILLENA

Cadre de santé
Roger MONCLIN

PLATEAU TECHNIQUE
AUTOMATISÉ
Chef de Service
Pr Laurent RAMONT

Cadre de santé
Julie HUBERT

CENTRE DES PRÉLÈVEMENTS 
BIOLOGIQUES
Responsables médicaux
Dr Julie MEURICE
Dr Anne DESMONS

Cadre de santé
Sophie ROULIN

RÉCEPTION CENTRALISÉE 
DES PRÉLÈVEMENTS
Responsable médical
Dr Emmanuelle GUILLARD
Cadre de santé
Jérome VALLOIS

PLATEFORME RÉGIONALE DE 
BIOLOGIE INNOVANTE
Responsables médicaux
Pr Christine CLAVEL-CRAVOISIER
Dr Véronique BRODARD

Cadre de santé
Michel PRULHIÈRE

PÔLE BIOLOGIE

   2017

Examens de biologie médicale à destination de patients
non pris en charge par le CHU (établissements périphériques,  116 591
cliniques, laboratoires extérieurs)  

Examens de biologie médicale à destination de patients
pris en charge par le CHU (y compris consultations externes    3 211 895
et passages aux urgences)  

Actes CCAM d’anatomie et de cytologie pathologiques   37 254

Activité biologique
d’assistance médicale à la procréation

// ACTIVITÉ 
D’ENSEIGNEMENT 
ET DE RECHERCHE
Score SIGAPS : 
5 321 (2014-2017)

Score SIGREC : 
7,2   
(score inclusions investigateur, 2015)

Biochimie

Biochimie
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PÔLE BIOLOGIE

// OCTOBRE 2017 – CRÉATION D’UN LABORATOIRE UNIQUE MULTI-SITES

La mise en place d’une coopération territoriale en biologie constitue l’un des axes majeurs du Projet d’établissement  
2016-2020, lequel s’est concrétisé en octobre 2017 par la mise en service d’un Laboratoire unique multi-sites.

Constitué entre le centre hospitalier universitaire de Reims, le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et le centre 
hospitalier d’Epernay, il repose sur un projet médical commun, qui définit l’organisation médicale du laboratoire et intègre un 
objectif de qualité, en vue d’une accréditation unique par le Comité français d’accréditation (COFRAC). Ce projet s’attache 
également à permettre à tous les professionnels de participer à la recherche clinique et aux publications scientifiques portées 
par le CHU.

Définie dans la convention constitutive du groupement hospitalier universitaire de Champagne, sa gouvernance repose sur 
une coordination médicale, intégrant les biologistes rémois, châlonnais et sparnaciens. Elle est pilotée par le chef du pôle 
Biologie médicale et pathologie du CHU, en qualité de coordinateur du Laboratoire.

Cette création a nécessité des rapprochements entre établissements en matière de ressources humaines, afin d’offrir des 
perspectives nouvelles aux agents des établissements au sein du Laboratoire. Elle a également impliqué des travaux 
d’interopérabilité des systèmes d’information et d’organisation des flux logistiques, notamment pour assurer les  
diagnostics urgents.

Ce Laboratoire unique multi-sites intègrera le nouveau bâtiment de biologie dès son ouverture début 2019, offrant un cadre 
rénové à ses activités de pointe.
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LA COORDINATION DE PÔLE

LES SERVICES

PÔLE DUNE
DIGESTIF
UROLOGIE
NÉPHROLOGIE
ENDOCRINOLOGIE

Chef de pôle
Pr Gérard THIEFIN
Cadre supérieure de pôle
Sylvette KHAZNADJI
Cadre tranversal
Sylvie FLATET
Cadre administratif de pôle
Freddy THOMAS
Directeur délégué
Florent PEEREN

// PRÉSENTATION DU PÔLE DUNE
Le Pôle Digestif, Urologie,  Néphrologie et 
Endocrinologie (DUNE) réunit les services 
de chirurgie digestive et endocrine, 
d’hépato-gastroentérologie et cancérologie 
digestive, d’urologie, de néphrologie 
et d’endocrinologie - diabète - nutrition. 
La réunion de ces différentes spécialités 
d’organes au sein du Pôle of f re 
aux patients des prises en charges 
médico-chirurgicales complexes, dont la 
cancérologie digestive et urologique et la 
transplantation rénale.

Le service d’hépato-gastroentérologie 
et cancérologie digestive prend en 
charge les maladies du tube digestif, 
notamment les maladies inflammatoires 
intestinales, et du foie, notamment les 
hépatites virales et les cirrhoses. Il dispose 
d’une unité d’hospitalisation complète, 
et d’un plateau technique pour la réali-
sation des endoscopies. Il est spécialisé 
dans la prise en charge des cancers 
digestif en collaboration avec une 
unité de chimiothérapie ambulatoire 
et le service de chirurgie digestive.   

Le service de chirurgie digestive et  
endocrine réalise des interventions 
chirurgicales en hospitalisation complète 
et développe la chirurgie ambulatoire. 
Il est spécialisé dans la chirurgie 
cancérologique digestive et endocrine,  
la chirurgie lourde hépatobiliaire 
et pancréatique, la chirurgie de la 

thyroïde et de la paroi. Le service est 
également spécialisé en chirurgie de 
l’obésité en colllaboration avec le service 
endocrinologie nutrition.

Le service  d’urologie prend en charge 
les pathologies de l’appareil urinaire et 
génital de l’homme et de la femme, telles 
que les pathologies du rein, de la vessie, 
de la prostate ou des organes génitaux. 
Il dispose d’une unité de lithotritie, et 
travaille en synergie avec le service de 
néphrologie pour la réalisation de greffes 
rénales.

Le service de  néphrologie prend en 
charge le diagnostic et le traitement de 
l’ensemble des maladies rénales, qui 
affectent la filtration du sang, fonction 
première des reins. Il dispose en son sein 
d’une unité de soins intensifs et des unités 
de dialyse.

Le ser vice d’endocrinologie diabète 
nutrition prend en charge les patients dans 
le cadre d’une hospitalisation traditionnelle 
et d’un hôpital de jour et organise des 
ateliers d’éducation thérapeutique. Il est 
spécialisé dans la prise en charge du 
diabète, de la pathologie thyroïdienne 
et des maladies endocrines rares. Il est 
également spécialisé dans la prise en 
charge de la dénutrition et de l’obésité et 
coordonne le Centre Spécialisé Obésité 
régional.

HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE 
ET CANCÉROLOGIE DIGESTIVE
Chef de service
Pr Guillaume CADIOT
Cadres de santé
Samira NOURI
Andreanne ARETHENS F.F.

CHIRURGIE GÉNÉRALE
ET DIGESTIVE
Chef de service
Pr Reza KIANMANESH
Cadres de santé
Mélanie D’HORDAIN F.F.
Sylvie WEINREICH PATIN

ENDOCRINOLOGIE-DIABÉTOLOGIE
-NUTRITION
Chef de service
Pr Brigitte DELEMER
Cadres de santé
Amélie CORABOEUF
Aline BRIQUELER

NÉPHROLOGIE-HYPERTENSION 
ARTÉRIELLE-HÉMODIALYSE
TRANSPLANTATION
Chef de service
Pr Philippe RIEU
Cadres de santé
Clotilde GUCCIONE
Noémie THERET
Laëtitia FOURCAULT F.F.
Sandra COMBES, IDE Référente

UROLOGIE ET ANDROLOGIE
Chef de service
Pr Stéphane LARRE
Cadre de santé
Sonia QUENNESSON

Salle de dialyse Jonquille
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HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE 2015 2016 2017
ET CANCÉROLOGIE DIGESTIVE

ENDOCRINOLOGIE-DIABÉTOLOGIE 2015 2016 2017
NUTRITION

CHIRURGIE GÉNÉRALE ET DIGESTIVE 2015 2016 2017

Nombre de lits et places 32 32 32

Nombre de lits et places 45 45 45

Nombre de lits 54 54 46

Séjours en hospitalisation conventionnelle 7 476 7 676 7 600

dont places d’hospitalisation de jour 6 6 6

Nombre de séjours en hospitalisation complète 2 328 2 304 2 182

Séjours en hospitalisation de jour 4 478 4 891 4 629

Nombre de séjours en hospitalisation complète 1 298 1 366 1 492

Nombre de séances 794 896 703

Nombre de séances 22 44 55

Nombre de séjours en hospitalisation complète 1 786 1 803 1 791

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 338 436 415

Total des séjours 11 954 12 567 12 229

Durée moyenne de séjour (DMS) 5,82 5,38 5,58

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 1 042 1 256 1 106

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 1 181 1 255 1 236

Venues en externe 11 481 11 979 12 316

Venues en externe 10 477 10 944 11 789

Venues en externe 6 684 7 074 7 062 

IP-DMS   1,10 1,08 1,09

PÔLE DUNE

Endoscopie digestive

Salle de soins en 
endocrinologie

Dialyse

ACTIVITÉ DU PÔLE DUNE 2015 2016 2017

// LE PÔLE EN QUELQUES CHIFFRES

Séniors
39,56
ETP Infirmiers

172,01
ETP

Aides-soignants
et ASQH

100,42
ETP

Personnels
administratifs

46,28
ETP Autres

5,88
ETPInternes

32,86
ETP

Encadrement
soignant

10,62
ETP
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Nombre de lits et places 24 24 24

  dont places d’hospitalisation de jour 2 2 2

Nombre de séjours en hospitalisation complète 1 445 1 539 1 449

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 412 630 561

Venues en externe 8 907 8 992 9 534

PÔLE DUNE

Prostatectomie par  
cellioscopie

UROLOGIE - ANDROLOGIE 2015 2016 2017

// ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
Score SIGAPS : 914 (2014-2016)  -   1 084 (2015-2017)
Score SIGREC : 135 (2016)  -  174 (2017)

NÉPHROLOGIE 2015 2016 2017
Nombre de lits et places 36 36 36

dont places d’hospitalisation de jour 4 4 4

Nombre de séances 629 670 520

Nombre de séances de dialyses 21 667 21 893 22 490

Nombre de séjours en hospitalisation complète 902 960 964

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 1 505 1 337 1 313

Venues en externe 9 747 9 984 10 675

Nombre de greffes rénales 51 54 62
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// OCTOBRE 2017 – OUVERTURE D’UN INSTITUT DE LA PROSTATE
Axe central du Projet d’Etablissement 2016-2020, le renforcement du positionnement du CHU de Reims en matière de 
traitement et de recherche clinique en cancérologie implique notamment une fluidification des parcours des patients mais 
également une amélioration de la lisibilité de l’offre de soins.

Dans ce cadre, et pour remédier à une dispersion des compétences qui contribue, en l’absence de coordination, à 
complexifier les parcours de soins pour le patient, l’établissement s’est rapproché du Centre de lutte contre le cancer - 
Institut Jean Godinot, afin de proposer aux patients un parcours de soins complet autour du cancer de la prostate, baptisé 
« Institut de la prostate ». 

La prise en charge des cancers de la prostate du diagnostic au traitement, ainsi que le suivi des patients à risque, impliquent 
l’intervention coordonnée de plusieurs professionnels médicaux et non médicaux, parmi lesquels les chirurgiens urologues, 
les oncologues et les radiothérapeutes.

A cet égard, l’Institut de la prostate permet d’allier les compétences médicales, la multidisciplinarité et les plateaux techniques 
des deux institutions autour d’un parcours de soins, en vue de réaliser en moins de deux semaines un diagnostic précis, de 
prescrire les examens complémentaires nécessaire en cas de cancer et d’apporter un avis expert au patient et à son médecin 
traitant sur les possibilités thérapeutiques les plus adaptées.

Ce rapprochement, effectif depuis octobre 2017, est également un réel facteur de promotion de la qualité, de l’efficience 
et de la sécurité des soins, grâce à l’évaluation des soins et l’optimisation du fonctionnement des équipes des deux 
établissements.

Symbole de cette synergie, la présence de praticiens référents et d’une infirmière de coordination permet d’offrir au patient 
un suivi individualisé, conformément aux recommandations nationales.

PÔLE DUNE

Salle d’analyse PET-SCAN Institut Jean Godinot
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Autres
(animateur,
ergothérapeute,
psychologue)

LA COORDINATION DE PÔLE

PÔLE

EHPAD/USLD

Chef de pôle
Dr Frédéric MUNSCH

Cadre supérieure de pôle
Sylvie VACHEZ

Directeur délégué
Bruno DOLOMIE

// PRÉSENTATION DU PÔLE EHPAD / USLD
Le Pôle EHPAD comprend quatre résidences 
offrant une prise en charge médico- 
sociale au profit des personnes âgées 
dépendantes, à savoir les résidences 
Roux, Wilson et Marguerite Rousselet, 
ainsi que la Fondation Roederer Boisseau. 

Il comprend également une composante 
sanitaire, la résidence Roux comptant 
une unité de soins de longue durée, dont 
des lits d’unité d’hébergement renforcée 

dédiés aux personnes âgées atteinte par 
la maladie d’Alzheimer. Par ces derniers, 
il offre un accompagnement de qualité 
aux personnes présentant des troubles 
moyens  et sévères du comportement, tout 
en ayant une approche globale. 

Il constitue enfin le maillon médico-psycho-
social de la filière gériatrique du CHU.

// LE PÔLE EN QUELQUES CHIFFRES

Séniors
5,3
ETP

Infirmiers
86,51
ETP AS-ASH

445,21
ETP

Personnels
administratifs

11,90
ETP

Interne
2

ETP Encadrement
9,19
ETP

36,63
ETP

ACTIVITÉ DU PÔLE 2015 2016 2017
Nombre de lits d’EHPAD (hors Accueil de jour Alzheimer) 784 784 784

Nombre de lits d’USLD 120 120 120

Nombre de places d’accueil de jour Alzheimer 15 15 15

Journées réalisées USLD 43 837 43 955 43 817

Journées totales Pôle EHPAD 326 600 327 824 325 944

Journées réalisées EHPAD 279 392 280 114 278 557

Accueil de jour Alzheimer Wilson 3 371 3 755 3 570
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PÔLE EHPAD

// SEPTEMBRE 2017 - RESTITUTION DES ATELIERS « TISICA » AU SEIN DES EHPAD
Le Projet d’établissement 2016-2020 attache une importance particulière à la prise en charge sanitaire et médico-sociale des 
personnes âgées. Il prévoit par exemple un recentrage des compétences des soignants autour de la prise en charge des personnes 
âgées fragiles, afin d’améliorer le bien-être de ces dernières.

S’est ainsi développée, au sein des EHPAD de l’établissement, une démarche de prise en charge non médicamenteuse des 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Par leur impact cognitif, émotionnel et affectif, la musique et la création artistique 
constituent des approches thérapeutiques nouvelles, dont les effets sont majeurs en termes d’amélioration de l’humeur, d’entretien 
de la communication, d’apaisement de l’anxiété et du sommeil.

Dans ce cadre, le pôle EHPAD-USLD et le Centre national de création musicale de Reims (Césaré) ont collaboré autour d’un projet, 
lequel avait pour nom « TISICA », acronyme de Tissage d’Interactions Sociales Innovantes à travers la Création Artistique. D’autres 
partenaires ont contribué à la réussite de ce projet, à savoir le CReSTIC de l’Université de Reims et le Livig Lab ActivAgeing de 
l’Institut Charles Delaunay de l’Université Technologique de Troyes, dans le cadre d’un projet INNOV’ACTION financé par la 
région.

Associant une plasticienne, une chorégraphe et un compositeur, TISICA avait pour objectif de favoriser la communication, la 
relation à l’autre et la confiance en elles des personnes âgées en EHPAD, par l’intermédiaire d’une activité ludique et créative, et 
le développement d’un dispositif musical spécifiquement pensé pour les résidents.

Convaincue des bienfaits de la musique sur la santé, cette démarche conjointe a contribué à favoriser le développement cognitif 
et affectif des résidents, à réguler leurs émotions, à renforcer leurs acquis et leur autonomie, conditions indispensables du bien-être 
au quotidien.
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LA COORDINATION DE PÔLE

LES SERVICES

PÔLE FPE
FEMME
PARENTS
ENFANT

Chef de pôle
Pr Nathalie BEDNAREK
Chef de pôle adjointe
Pr Marie-Laurence POLI-MEROL
Cadres supérieures de pôle
Isabelle MESSIEUX
Isabelle DALIGAULT (FF)
Cadre administratif de pôle
Olivier HILBIG
Directrice déléguée
Lucie DELECRAY

// PRÉSENTATION DU PÔLE FPE
Le Pôle Femme Parents Enfant (FPE) regroupe 
l’ensemble de l’activité pédiatrique (méde-
cine pédiatrique, chirurgie pédiatrique, psy-
chiatrie infanto-juvénile, urgences pédia- 
triques et service de soins de suite et de 
réadaptation) et le service de Gynécologie 
-Obstétrique.

Le service de pédiatrie générale et 
spécialisée assure à tous les enfants des 
soins dans des spécialités aussi variées 
que la cardiologie, la néphrologie, la 
dermatologie, la gastro-entérologie, la 
pneumologie, ou encore la neurologie.

Le service de chirurgie pédiatrique assure 
la prise en charge chirurgicale de l’ensemble 
des enfants.
Certaines spécialités chirurgicales sont 
réalisées en association avec les praticiens 
d’autres services de l’établissement, comme 
la chirurgie ORL et l’odontologie.

Le service de médecine néonatale et de 
réanimation pédiatrique dispose d’une 
unité de réanimation pédiatrique et 
néonatale, de soins intensifs néonataux, 
une unité de néonatologie. La médecine 
néonatale traite ainsi des grandes affections 
du nouveau-né, ce qui implique un travail 
pluridisciplinaire entre obstétriciens et 
spécialistes médicaux et chirurgicaux. Il 
dispose depuis janvier 2016 d’une unité 
de soins de suite et réadaptation pédia-
trique. Depuis juin 2017, les activités 
de médecine pédiatrique, de chirurgie 

pédiatrique, des urgences pédiatriques 
sont réunies au sein d’un même bâtiment 
AMH2 avec les services de radiologie 
pédiatrique, de génétique et de médecine 
de la reproduction. L’ensemble des 
consultations de pédiatrie (allant de la 
néonatalogie à l’adolescent) et de chirurgie 
se situe sur un même plateau au sein d’AMH2. 

Le service de psychiatrie infanto-juvénile 
est chargé du secteur de psychiatrie infanto 
-juvénile, et intègre la Maison des Adolescents, 
à vocation régionale, à savoir un HDJ 
enfant et un CATTP. Il comprend également 
une structure non sectorisée, le Centre 
de Diagnostic et d’Evaluation pour les 
personnes ayant des troubles envahissants 
du développement. Depuis 2016, l’UPPE 
(unité de Périnatalité/Petite Enfance) 
prend en charge des familles dès la 
naissance.

Le Pôle comprend également le service 
de gynécologie-obstétrique, qui dispose 
d’unité d’obstétrique accueillant, entre 
autres, des grossesses à risques nécessitant 
une surveillance spécifique, et une unité 
de gynécologie, où sont notamment traités 
les cancers gynécologiques, les cancers 
du sein, les prolapsus pelviens et les 
pathologies gynécologiques bénignes.  
On relève également le bloc d’accouche-
ment, comprenant cinq salles de travail, 
dont une salle physiologique et une salle 
de césarienne.

// LE PÔLE EN QUELQUES CHIFFRES

CHIRURGIE PÉDIATRIQUE
Chef de service
Pr Marie-Laurence POLI-MEROL
Cadres de santé
Muriel GAILLARD / Sandrine PAS (FF)

PÉDIATRIE GÉNÉRALE 
ET SPÉCIALISÉE
Chef de service / Pr Christine PIÉTREMENT
Cadres de santé
Lydie LEFORT / Bénédicte NORMAND
 Sandrine PAS (FF)

MÉDECINE NÉONATALE ET 
RÉANIMATION
Chef de service / Pr Nathalie BEDNAREK
Cadres de santé
Marion CALMET /  Christelle BAUDESSON
Christine MENU / Sandrine PAS (FF)

URGENCES PÉDIATRIQUES
Chef de service / Dr Béatrice DIGEON
Cadre de santé
Anthony LEPAIN

GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE
Chef de service / Pr Olivier GRAESSLIN
Cadres de santé Sages-femmes
Isabelle GREMILLET
Lydie LORIN
Mélanie PICAVET

PSYCHOTHÉRAPIE DE L’ENFANT 
ET DE L’ADOLESCENT
Chef de service
Pr Anne-Catherine ROLLAND
Cadres de santé
Henriette JAGER / Muriel MASTRI (FF)

Séniors
65,10
ETP Infirmiers

286,65
ETP

Aides-soignants
et ASQH

166,95
ETP

Personnels
administratifs

50,90
ETP Autres

50,23
ETP

Internes
47
ETP Encadrement

14,20
ETP

Sages-Femmes
32,30
ETP
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CHIRURGIE PÉDIATRIQUE 2015 2016 2017

PÉDIATRIE GÉNÉRALE ET SPÉCIALISÉE 2015 2016 2017

Nombre de lits et places 27 27 23

Nombre de lits et places 48 52 52

Nombre de lits et places 65 56 56

Nombre de lits 44 44 44

dont places d’hospitalisation de jour 5 5 5

dont places d’hospitalisation de jour 9 16 16

Nombre de séjours en hospitalisation complète 5 365 5 349 5 264

Nombre de séjours en hospitalisation complète 1 529 1 469 1 471

Nombre de séjours en hospitalisation complète 1 580 1 361 1 330

Nombre de séjours en hospitalisation complète 2 198 2 906 2 192

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 1 274 1 315 1 333

Venues en externe 6 782 6 673 6 884

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 1 205 1 561 1 671

Taux de chirurgie ambulatoire 51,3  % 61,4 % 63,8 %

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 4 338 4 602 4 611

Nombre de naissances 1 910 1 899 1 879

Venues en externe 29 843 31 880 29 658

Venues en externe 15 238  15 113 14 571

Venues en externe 20 853 22 422 24 223

Nombre d’IVG 705 705 730

Taux de chirurgie ambulatoire 66,8  % 67,2 % 69,9 %

PÔLE FPE

Consultation 
de gynécologie

ACTIVITÉ DU PÔLE 2015 2016 2017

GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE 2015 2016 2017

RÉANIMATION ET NÉONATOLOGIE 2015 2016 2017

Séjours en hospitalisation complète 13 029 13 019 11 109

Séjours en hospitalisation de jour 6 817 7 478 7 064

Total des séjours 19 846 20 497 18 173

Venues en externe hors SAUP et PIJ 72 716 76 088 75 336

Durée moyenne de séjour (DMS) 3,97 3,80 4,07

Salle de réveil de la 
Maternité
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ACCUEIL DES URGENCES PÉDIATRIQUES 2015 2016 2017
Nombre de lits 7 8 8

Nombre de lits et places 45 35 35

Nombre de places - 5 5

Nombre de séjours en Unité Hospitalisation Temporaire 2 357 2 582 2 603

dont places d’hospitalisation de jour 33 23 23

Nombre de séjours hospitalisation - 1 056 1 059

Nombre de passages 25 963 26 668 26 837

Nombre de séjours Maison Adolescents 285 248 223

File active patients - 96 116

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 193 220 127

Résumés activités ambulatoires 29 412 29 960 32 068

PÔLE FPE

Accueil des Urgences
pédiatriques

SSR pédiatrique

PSYCHOTHÉRAPIE DE L’ENFANT 2015 2016 2017
ET L’ADOLESCENT

SSR PÉDIATRIQUE HDJ 2015 2016 2017
(ouverture février 2016)

// ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
Score SIGAPS : 276 (2016)  -  480 (2017)
Score SIGREC : 110 (2015)  -  121,5 (2016) 

Projets de recherche en cours :

> PHRC -  Injections intradétrusoriennes de toxine botulique A chez l’enfant présentant un syndrome d’hyperactivité vésicale  
 neurogène : essai thérapeutique contrôlé multicentrique de non infériorité entre deux doses rapportées au poids
> PHRC – Déni de grossesse et Attachement
> AOL – Fentes labio-palatines Approche étiologique
> AOL – Troubles visuo-spatiaux dans le syndrome d’Asperger : étude en imagerie fonctionnelle des spécificités de 
 l’hémisphère droit
> AOL – Cancer de l’endomètre : Etude complémentaire : Interprétation des déséquilibres génomiques et analyse pronostique
> AOL – Etude du rôle des microparticules et du facteur  tissulaire dans le phénotype pro-thrombotique et les complications  
 thrombo-emboliques au cours des leucémies aigues lymphoblastiques de l’enfant.
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PÔLE FPE

// NOVEMBRE 2017 - RENOUVELLEMENT DES CENTRES DE RÉFÉRENCE ET DE 
 COMPÉTENCE DU PÔLE FEMME PARENTS ENFANT
Le Projet d’Etablissement 2016-2020 du CHU accorde une importance particulière à la prise en charge des patients atteints 
de maladies rares (fiche n°43 du Projet Médical).

Faisant des maladies rares une priorité de santé publique, le premier plan national, lancé en 2004, visait à recenser les 
maladies rares et orphelines, à les intégrer dans un réseau de centres de référence dans le but d’en améliorer dépistage, 
diagnostic et prise en charge, d’en mutualiser les données cliniques et scientifiques, et d’établir des programmes de 
recherche par la constitution de registres. En 2007, les centres de compétence, relais régionaux des centres de références, 
sont venus enrichir ce dispositif.

Le Pôle Femme Parents Enfant (FPE) est particulièrement concerné par la thématique des maladies rares, une part importante 
d’entre elles concernant les nouveau-nés et les enfants, comme en témoignent les malformations et affections congénitales, 
toutes reconnues comme maladies rares.

Dans ce cadre, la campagne de labellisation des centres référents et compétents menée en 2017 s’est soldée par la 
re-certification des centres existants et l’obtention de nouvelles labellisations, portant à 24 le nombre de centres de 
compétences maladies rares coordonnés par le Pôle.

Les nouvelles labellisations concernent la filière neurosphinx (malformations ano-rectales et pelviennes/MAREP, chiari et 
malformations vertébrales et médullaires rares/C-MAVEM), la filière tête et cou (fentes et malformations faciales/MAFACE, 
syndrome de Pierre Robin et troubles de succion-déglutition congénitaux/SPRATON) et la filière FIMATHO (affections 
chroniques et malformatives de l’œsophage/CRACMO, hernie de coupole diaphragmatique).

L’existence de ces centres labellisés permet aux patients d’identifier clairement les filières de soins et les parcours inhérents à 
leur pathologie. Cette logique est particulièrement forte au niveau du Pôle FPE dans la mesure où ses centres accompagnent 
le patient du diagnostic pré-natal quand il est possible, ou post-natal plus ou moins précoce en fonction des pathologies, 
jusqu’à l’âge adulte.  

Les différents centres nécessitent l’implication de tous les professionnels médicaux et paramédicaux (kinésithérapeutes 
spécialisés, ergothérapeutes, orthophonistes, rééducateurs, psychologues, appareilleurs, assistantes sociales...), 
mais également des personnes ayant la connaissance particulière d’une pathologie rare et en mesure d’accompagner 
la vie quotidienne parallèlement aux soins techniques. D’autres acteurs interviennent également à l’image du service de 
pédopsychiatrie et du service de génétique rattaché au Pôle Biologie médicale et pathologie. 

Environ 700 familles concernées par l’existence de ces centres labellisés sont actuellement prises en charge au sein du 
pôle FPE. Les maladies rares constituent ainsi l’une des cohortes les plus importantes des patients traités dans le pôle.
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LA COORDINATION DE PÔLE

LES SERVICES

ENCADREMENT TRANSVERSAL

PÔLE

IMAGERIE

Chef de pôle
Dr Olivier TOUBAS

Cadre supérieur de pôle
Dominique STAUMONT

Cadre administratif de pôle
Antonio RIBEIRO

Directeur délégué
Olivier GAK

// PRÉSENTATION DU PÔLE IMAGERIE
Le pôle Imagerie médicale réalise l’ensemble 
des examens de radiologie diagnostique 
et interventionnelle destinés aux soins des 
patients hospitalisés et externes en dehors 
de la sénologie. Compte tenu de la 
transversalité  de la discipline, les plateaux 
d’imagerie sont organisés par spécialité 
d’organe, afin de répondre aux demandes 
des unités médico-chirurgicales de chaque 
site.

Il assure la permanence des soins et 
confirme sa vocation de recours régional 
et d’expertise, avec notamment deux 
astreintes, de radiologie interventionnelle 
et de neuroradiologie interventionnelle.

Les praticiens contribuent aux missions de 
recherche et d’enseignement. Ils développent 
un important partenariat avec les cliniciens 
au travers de l’amélioration de la prescription, 
du suivi des diagnostics, du développement 
de nouvelles techniques thérapeutiques, de 
leur participation aux nombreuses réunions 
de concertation pluridisciplinaire.

Depuis mai 2017, une troisième IRM a 
été implantée sur le CHU de Reims.

De plus, une salle dédiée à l’imagerie ostéo-
articulaire particulièrement performante 
et innovante a été ouverte fin octobre 
2017. 

// LE PÔLE EN QUELQUES CHIFFRES

NEURORADIOLOGIE
DIAGNOSTIQUE ET
INTERVENTIONNELLE, ORL, 
OPHTALMOLOGIE ET MOELLE
Responsable de structure interne
Pr Laurent PIEROT

IMAGERIE CARDIO-THORACIQUE 
ET INTERVENTIONNELLE, 
URO-NÉPHROLOGIE
Responsable de structure interne
Pr Claude MARCUS

IMAGERIE PÉDIATRIQUE
Responsable de structure interne
Pr Claude MARCUS

IMAGERIE DIAGNOSTIQUE 
ABDOMINO-PELVIENNE
Responsable de structure interne
Pr Christine HOEFFEL

IMAGERIE OSTÉO-
ARTICULAIRE ET RACHIS
Responsable de structure interne
Pr Christine HOEFFEL

Matthieu CABY
Mona  EL BADAOUI
Fabienne MENU
Claudine  REGNIER 
Audrey HANRY (MERM référente)

Séniors
18,26
ETP

Manipulateurs 
radio

76
ETP

Aides-soignants
ASQ-ASQH

14,8
ETP

Personnels
administratifs

19,9
ETP

Internes
18
ETP Encadrement

6
ETP

Autres
Ingénieur

3 ETP
1 ETP

En nombre d’actes  2016 2017
IRM (y compris activité réalisée à l’Institut Godinot)  10 062 12 668 

Scanners   29 537 31 110

Radiologie conventionnelle  110  742 108 835

Incubateur IRM
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PÔLE IMAGERIE

// JANVIER 2017 : MISE EN PLACE DE LA SALLE DE RADIOLOGIE MULTITOM RAX 
Le renforcement du plateau technique du Pôle Imagerie constitue un axe important du Projet d’établissement 2016-2020 

Installé au sein du service d’imagerie, le Multitom Rax, pour Robotic Advanced X-ray technology, est le premier système de 
radiographie robotisé multi-expertise permettant de réaliser une multitude d’examens dans une seule et même salle.

De nombreux types de radios peuvent être réalisés par le robot et la programmation de trajectoire permet de réaliser des 
radios en 3D.

Cet équipement de pointe bénéficie en outre d’une très large amplitude de mouvement, lui permettant de se positionner de 
la manière la plus adéquate possible autour du patient sans obliger ce dernier à changer de position. Le robot est aussi en 
mesure de s’adapter à la taille de la personne.

Il contribue ainsi à réduire les transferts, les douleurs et l’anxiété des patients, tout en offrant davantage d’espace pour  
intervenir. Ce dispositif apparaît particulièrement adapté aux patients dans l’incapacité de se mouvoir, à l’image des 
patients pris en charge à la suite d’un polytraumatisme. Ce faisant, il permet également de réduire la pénibilité du travail des  
professionnels d’imagerie.

Désormais, c’est donc l’équipement qui s’adapte aux patients et aux professionnels, et non plus l’inverse.

// ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
Score SIGAPS : 418
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LA COORDINATION DE PÔLE

PÔLE
INTERVENTIONNEL

Chef de pôle
Pr Stéphane LARRÉ

Cadre supérieure de pôle
Virginie MONCUY

Directeur délégué
Laurent GUCCIONE

// LE PÔLE EN QUELQUES CHIFFRES

ACTIVITÉ DU PÔLE 2015 2016 2017
Nombre de salles de bloc ouvertes (pôle) 27 26 26

Nombre de places au sein de l’UCA 12 18 18

Nombre de séjours en hospitalisation de jour (UCA) 3 624 5 141 5 705

Taux ambulatoire 97,4 % 97,3 % 97,2 %

Infirmiers
97,90
ETP

Aides-soignants
et ASQH

51,90
ETP

Personnels
administratifs

9
ETPEncadrement

7
ETP

// PRÉSENTATION DU PÔLE INTERVENTIONNEL
Le pô le  I n te r ven t ionne l  reg roupe 
l’ensemble des blocs opératoires du 
Centre Hospitalier Universitaire de Reims 
(15 salles à l’Hôpital Robert Debré, 
6 salles à l’Hôpital Maison Blanche, 
2 salles à Alix de Champagne et  
3 salles à l’American Memorial Hospital), 

ainsi que l’Unité de chirurgie ambulatoire 
(UCA). 

Ouverte en 2005 et dotée de 18 places, 
l’UCA est  dédiée à la réalisation d’actes 
chirurgicaux programmés en vue de la 
sortie du patient le jour même.
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// MAI 2017  -  ACQUISITION D’UN ÉQUIPEMENT DE CHIRURGIE NAVIGUÉE O-ARM®

Le Projet d’établissement 2016-2020 a fait du développement de la chirurgie du rachis l’un de ses axes prioritaires. Cet axe 
visait notamment à répondre à l’accroissement régulier du nombre d’interventions chirurgicales complexes nécessitant une 
intervention conjointe d’un chirurgien orthopédique et d’un neurochirurgien.

Parmi les objectifs assignés figurent la mise en place d’une unité «rachis», officialisée en 2016, et l’installation d’un 
équipement de chirurgie naviguée O-Arm®. 

Cet objectif s’est concrétisé en mai 2017 avec l’acquisition de cette technologie au sein de l’Hôpital Maison Blanche, 
faisant du Centre Hospitalier Universitaire de Reims le premier établissement de santé de Champagne-Ardenne à se doter 
de cette technologie de pointe.

Scanner de bloc opératoire réalisant des images en 3D de grande qualité durant l’intervention chirurgicale, cet appareil 
permet désormais aux chirurgiens orthopédistes et aux neurochirurgiens de pratiquer des gestes sur la colonne vertébrale 
avec plus de précision et de sécurité.

Visualisant en temps réel les organes et tissus du patient, le chirurgien réalise des gestes techniques plus précis et moins inva-
sifs, diminuant d’autant les complications et les douleurs post-opératoires. Cette instantanéité contribue également à limiter 
fortement le besoin de réaliser des examens radiologiques supplémentaires à l’issue de l’intervention.

Grâce à un temps d’acquisition des images très réduit de 13 secondes, l’O-Arm® réduit significativement la  dose de rayons 
délivrée au patient et au personnel de bloc, contribuant ainsi à l’amélioration constante de la prise en charge des patients  
et à la sécurité du personnel.

PÔLE INTERVENTIONNEL
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LA COORDINATION DE PÔLE

LES SERVICES

PÔLE
LOCOMOTEUR

Chef de pôle
Dr Christophe MENSA

Cadre supérieure de pôle
Sandrine RIEGER

Directrice déléguée
Lucie DELECRAY

// PRÉSENTATION DU PÔLE LOCOMOTEUR
Le Pôle Locomoteur est composé du 
service d’orthopédie-traumatologie et 
du service de rhumatologie, offrant ainsi 
aux patients une prise en charge 
plur id isc ip l inai re des pathologies 
musculosquelettiques, c’est-à-dire touchant 
l’appareil locomoteur.

Pluridisciplinaire, l’activité d’orthopédie-
traumatologie couvre un champ large 
de spécialités allant de l’orthopédie des 
membres inférieurs et supérieurs à la 
chirurgie du rachis, en passant par la 
chirurgie du sport. Sont plus spécifiquement 
pris en charge en rhumatologie les patients 

souffrant de douleurs, de gênes fonctionnelles 
ou de handicaps occasionnés par les 
rhumatismes : arthrose, polyarthrite, ostéo-
porose…

Le Pôle comprend également une unité 
de chirurgie plastique, reconstructrice et 
esthétique, spécialisée en chirurgie de la 
peau et des tissus mous, non viscéraux. 
L’activité de chirurgie reconstructrice peut 
ainsi intervenir à la suite de tumeurs, 
traumatismes, malformations, plaies, 
brûlures. La chirurgie esthétique couvre 
plus largement la réparation des disgrâces 
physiques.

// LE PÔLE EN QUELQUES CHIFFRES

RHUMATOLOGIE
Chef de service
Pr Jean-Paul ESCHARD

Cadres de santé
Chantal GILLET
Brigitte CHANZY
Nadège DECHAPPE 

ORTHOPÉDIE-TRAUMATOLOGIE
Chef de service
Dr Christophe MENSA 

Cadres de santé
Nadège DECHAPPE
Sarah MERIEUX
Olivier REMIET
Sonia ROUCHOSSE 

Séniors
16,17
ETP Infirmiers

56,94
ETP

Aides-soignants
et ASQH

69,44
ETP

Personnels
administratifs

22,28
ETP Psychologue

0,92
ETP

Internes
16
ETP Encadrement

6,26
ETP

ACTIVITÉ DU PÔLE 2015 2016 2017
Séjours en hospitalisation conventionnelle 5 049 4 958 4 986

Séjours en hospitalisation de jour* 991 1 343 1 407

Total des séjours 7 840 8 124 8 266 

IP-DMS   1,13 1,05 1,03

Séances   1 800 1 823 1 873
* y compris UCA orthopédique et UCA plastique

Durée moyenne de séjour (DMS) NC 5,77 5,61

Venues en externe 28 646 29 284 29 670
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ORTHOPÉDIE-TRAUMATOLOGIE 2015 2016 2017
Nombre de lits 79 78 67

Nombre de séjours en hospitalisation complète 3 659 3 322 3 289

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 709 992 1 016

Venues en externe 19 694 19 917 19 785

// ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
Score SIGAPS : 383 (2012-2015)
Score SIGREC : 53   (2016)

Projets de recherche en cours :

> AOL 2013 – Résultats cliniques après ténotomie ou ténodèse arthroscopique de la longue portion du biceps : 
 étude prospective randomisée – Dr Xavier OHL

> AOL 2010 – Résultats cliniques après traitement médical seul ou traitement médical associé à des tractions lombaires dans 
 la prise en charge d’une lomboradicullalgie sur hernie discale lombaire avec conflit disco-radiculaire : étude prospective 
 randomisée – Dr Jean-Hugues SALMON

RHUMATOLOGIE 2015 2016 2017
Nombre de lits 44 45 45

  dont places d’hospitalisation de jour 8 8 8

Nombre de séjours en hospitalisation complète 1 495 1 740 1 784

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 282 351 392

Nombre de séances 1 800 1 822 1 870

Venues en externe 8 952 9 367 9 885
Aponévrotomie
 per cutanée

Intervention scoliose en traumatologie

Intervention genou tibia

PÔLE  LOCOMOTEUR
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PÔLE  LOCOMOTEUR

// JUILLET 2017 - LABELLISATION D’UN CENTRE DE RÉFÉRENCE CORRESPONDANT  
 POUR LA PRISE EN CHARGE DES INFECTIONS OSTÉO-ARTICULAIRES COMPLEXES
Par l’ensemble des actions qu’il comporte, le Projet d’établissement 2016 -2020 s’attache à renforcer le rôle de recours et 
d’expertise du CHU de Reims.

C’est dans ce cadre qu’en juillet 2017, l’établissement a été labellisé centre de référence correspondant pour la prise en 
charge des infections ostéo-articulaires complexes (CRIOAC), lesquelles sont des complications pouvant se déclencher à 
la suite d’une intervention chirurgicale, à l’image d’une infection sur prothèse, et ayant un impact majeur sur le pronostic 
fonctionnel du patient.

Reconnu pour l’inter-région  Est,  qui regroupe les régions Grand Est et Bourgogne - Franche - Comté, ce centre de référence 
permet une coordination accrue entre les différentes spécialités médico-chirurgicales intervenant dans la prise en charge des 
infections ostéo-articulaires, au premier rang desquelles l’infectiologie, la chirurgie orthopédique et la bactériologie. 

Ce dialogue entre spécialistes permet concrètement au patient de bénéficier rapidement d’un diagnostic et de soins appropriés, 
en particulier chirurgicaux et anti-infectieux, arrêtés sur la base d’un avis pluridisciplinaire et de référentiels validés.

Au-delà de la prise en charge pluridisciplinaire qu’il permet, ce centre dispose d’un rôle d’expertise pour  les  autres 
établissements,  afin  de permettre une diffusion des  connaissances et  pratiques professionnelles en matière d’infections 
ostéo-articulaires.

Cette labellisation est d’autant plus remarquable qu’elle impliquait le respect de critères nationaux exigeants qui, grâce à 
l’implication des équipes, ont été atteints, comme l’informatisation des réunions de concertation pluridisciplinaire et la mise 
en ligne d’un questionnaire de satisfaction.

Pose de prothèse ostéo-articulaireLaboratoire de bactériologie
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LA COORDINATION DE PÔLE

LES SERVICES

PÔLE

MÉDECINES

Chef de pôle
Pr Alain DELMER

Chef de pôle adjoint
Dr Amélie BRABANT-VIAU

Cadre supérieure de pôle
Laurence TABORSKI

Cadre administratif de pôle
Olivier HILBIG

Directrice déléguée
Lucie DELECRAY

// PRÉSENTATION DU PÔLE MÉDECINES
Le Pôle Médecines intègre les services 
de Médecine Interne, Médecine Interne 
- Maladies Infectieuses et Immunologie 
Clinique, Dermatologie, Hématologie 
Clinique et l’Unité de Médecine Ambula-
toire de Cancérologie et d’Hématologie 
(UMA-CH). Grâce à l’interactivité entre 
les différents services qui le composent, il 
peut offrir une prise en charge globale, en 
hospitalisation complète et en hospitalisation 
de moins de 24 heures, de nombreuses 
pathologies bénignes ou malignes relevant 
de ses domaines de compétence.  

Les services de Médecine Interne assurent 
la prise en charge des personnes atteintes 
de maladies systémiques (maladie lupique, 
syndrome de Gougerot-Sjögren, scléro-
dermie...), de maladies inflammatoires 
chroniques et de celles souffrant de poly-
pathologies souvent complexes. L’hôpital 
de jour commun de Médecine, ouvert 
en fin d’année 2016, permet d’assurer 
non seulement le traitement et le suivi en 
ambulatoire de ces pathologies, mais aussi 
le support transfusionnel des patients 
atteints d’anémie chronique, le traitement 
substitutif des déficits immunitaires et la 
prise en charge des malades douloureux 
chroniques (en lien avec le centre de la 
douleur). Cette offre de soins de moins 
de 24 heures s’est élargie en 2017 par 
l’intégration des séjours ambulatoires rele-
vant de l’hépato-gastroentérologie. Paral-
lèlement, environ la moitié de l’activité 
d’hospitalisation complète de ces deux 
services est dédiée à l’accueil des patients 
en aval du service d’accueil des urgences.

Le service de Dermatologie est spécialisé 
dans la prise en charge des malades 
atteints de dermatoses bulleuses (centre 
de référence labellisé), de pathologies 
inflammatoires chroniques et de cancers 
cutanés. Celui d’hématologie accueille 
l’ensemble des hémopathies de l’adulte, 
principalement malignes (lymphomes, 
myélomes, leucémies aiguës et chroniques). 
L’UMA-CH est une structure transversale 
dédiée au traitement des cancers digestifs, 
hématologiques, pneumologiques et 
dermatologiques. 

Un accent tout particulier est accordé au 
sein du pôle à l’accompagnement des 
patients atteints de maladies chroniques, 
cancérologiques ou auto-immunes, avec 
la mise en place de soins de support 
(activité physique adaptée, hypnose, onco- 
esthéticienne...), d’un suivi personnalisé 
avec du personnel infirmier de coordination 
et le développement des programmes 
d’éducation thérapeutique. Le Pôle assure 
par ailleurs pour l’ensemble de l’établissement, 
un certain nombre d’activités transversales, 
plus spécifiquement rattachées à l’un ou 
l’autre des services qui le composent : centre 
gratuit d’information, de diagnostic et de 
dépistage (CeGIDD), unité mobile « plaies 
et cicatrisation », centre de vaccination 
et de conseils aux voyageurs, RCP des 
infections ostéo-articulaires complexes et 
RCP des maladies auto-immunes, ainsi 
que la coordination des soins à l’unité 
sanitaire de la maison d’arrêt de Reims qui 
lui est rattachée.

UNITÉ DE MÉDECINE AMBULATOIRE 
-CANCÉROLOGIE-HÉMATOLOGIE 
(UMA-CH)
Chef de service
Pr Olivier BOUCHE
Cadre de santé
Brigitte FACHE

MÉDECINE INTERNE
Chef de service
Pr Jean-Loup PENNAFORTE
Cadres de santé
Catherine MONCLIN
Patrice NOIROT

HÉMATOLOGIE
Chef de service
Pr Alain DELMER
Cadre de santé
Catherine HENRY

MÉDECINE INTERNE, INFECTIEUSE 
ET IMMUNOLOGIQUE
Chef de service
Pr Firouzé BANI-SADR
Cadres de santé
Christelle LORIN
Delphine SALZARD

DERMATOLOGIE
Chef de service
Pr Philippe BERNARD
Cadre de santé
Carole DUBOIS

HDJ MÉDECINE
Médecin responsable
Dr Pauline ORQUEVAUX
Cadre de santé
Fabienne RABOWSKI
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PÔLE MÉDECINES

UMA-CH 2015 2016 2017
Nombre de places de jour 17 19 19

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 8 978 9 883 9 851

File active  948 1 005 1 017

Taux d’occupation 206,3 % 206,6 % 204,5 %

UMA-CH

Venues en externe 30 732 28 286 29 787

ACTIVITÉ DU PÔLE 2015 2016 2017
Séjours en hospitalisation complète 6 515 6 761 5 607

Total des séjours  10 064 10 304 11 118

Séjours en hospitalisation de jour (hors UMA-CH) 3 549 3 543 5 511

Durée moyenne de séjour (DMS) 8,48 8,41 8,21

MÉDECINE INTERNE 2015 2016 2017
Nombre de lits 55 52 52

Nombre de séjours en hospitalisation complète 1 752 1 856 1 783

Venues en externe 2 847 2 952 2 937

dont places d’hospitalisation de jour 3 0 0

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 992 689* NA

Prise de la tension

* Activité comptabilisée à compter du 02/11/2016 sur HDJ Commun de Médecine

// LE PÔLE EN QUELQUES CHIFFRES

Médecins
Séniors

26,54
ETP

Infirmiers
114,25

ETP
Aides-soignants
et ASQ

93,75
ETP

Personnels
administratifs

33,10
ETP Autres

3
ETP

Internes
29
ETP Encadrement

8,40
ETP

(ETP au 31 12 2017)
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// ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
Score SIGAPS : 383 (2012-2015)
Score SIGREC : 53   (2017) 

Projets de recherche en cours :

> PHRC – Enquête de pratique de la prise en charge de la pemphigoïde bulleuse : place et coût de la dermo corticothérapie  
 locale forte
> PHRC – Comparaison de la radiothérapie multichamps et du rituximab IV dans le traitement des lymphomes B cutanés  
 indolents à lésions multiples ou récidivantes
> AOL – Prévalence des anticorps anti-phospholipides au cours de la spondylarthrite ankylosante : étude de 80 patients.

PÔLE MÉDECINES

HÔPITAL DE JOUR DE MÉDECINE* 2015 2016 2017
Nombre de places de jour - 15 15

Nombre de séjours en hospitalisation de jour - 492 4 140

* Ouverture à compter du 02/11/2016

Venues en externe 16 752 14 454 14 780

DERMATOLOGIE 2015 2016 2017
Nombre de lits et places 21 21 21

Nombre de séjours en hospitalisation complète 608 716 703

dont places d’hospitalisation de jour 5 5 5

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 1 512 1 501 1 370

Venues en externe 5 816 5 401 6 508

MÉDECINE INTERNE, INFECTIEUSE 2015 2016 2017
ET IMMUNOLOGIQUE

Nombre de lits et places 72 52 52

Nombre de séjours en hospitalisation complète 2 799 2 834 1 792

dont places d’hospitalisation de jour 5 0 0

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 1 045 861* NA

* Activité comptabilisée à compter du 02/11/2016 sur HDJ Commun de Médecine

HÉMATOLOGIE 2015 2016 2017
Nombre de lits 27 27 27

Venues en externe 5 219 5 479 5 562

Nombre de séjours en hospitalisation complète 1 356 1 355 1 329

Hématologie
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// JANVIER 2017 : CONSTITUTION D’UNE ÉQUIPE DE SUPPORT EN CANCÉROLOGIE
Figurant parmi les axes prioritaires du Projet d’établissement 2016-2020 (fiche n°4 du Projet Médical), le développement du 
« prendre soin » pendant et après le cancer revêt une importance de plus en plus forte dans la prise en charge des patients 
au sein de l’Unité de Médecine Ambulatoire - Cancérologie - Hématologie (UMA-CH), coordonnée par le Professeur Olivier 
Bouché.
C’est à cette fin qu’a été constituée en 2017 une équipe pluridisciplinaire spécialisée en soins de support. Elle se réunit 
chaque semaine autour de l’infirmière coordinatrice, de la cadre de santé et d’une infirmière de l’UMA-CH pour réaliser des 
transmissions pluri-professionnelles. Un document commun de traçabilité, consultable par chacun, a été élaboré et a vocation 
à intégrer le dossier patient informatisé Easily.
Coordonnée par une infirmière coordinatrice, l’équipe est en capacité d’offrir à chaque patient une prise en charge 
transversale grâce à la diversité des profils professionnels qui la composent et à l’utilisation d’équipements modernes tel le 
laser basse énergie dédié au traitement des mucites chimio-induites.
Elle comprend ainsi un enseignant en activité physique à mi-temps réalisant des séances d’activité adaptée  aérobie, de 
renforcement musculaire et de relaxation). Dans ce cadre, une étude prospective (UMA-CHAPA) est actuellement menée 
sur l’évaluation de la faisabilité d’un programme d’activité physique adaptée dans un hôpital de jour de chimiothérapie en 
cancérologie, en s’appuyant sur les travaux menés par le Professeur Bouché dans le cadre d’une étude descriptive 
prospective à partir du point de vue des patients.
L’équipe comprend également une diététicienne chargée d’assurer une prise en charge nutritionnelle précoce, en lien avec 
l’unité de nutrition pour l’organisation de la nutrition entérale ou parentérale à domicile (UNAD), un médecin et une infirmière 
pratiquant l’hypnose intervenant dans le cadre de consultations hebdomadaires ou d’accompagnement de gestes invasifs, 
une socio-esthéticienne prodiguant des soins de bien-être et des conseils de maquillage/coiffure, ainsi qu’une assistante 
sociale. Une onco-psychologue va prochainement renforcer l’équipe.
Cette démarche s’inscrit parfaitement dans le cadre des missions de l’UMA-CH parmi lesquelles l’accompagnement 
psychologique et social des patients et de leurs proches. Pour rappel, l’UMA-CH a été ouverte en novembre 2007 avec 
la mission de prendre en charge en ambulatoire les patients atteints d’hémopathies, de cancers digestifs, de cancers 
broncho-pulmonaires ou de cancers cutanés. Hospitalisés pour une durée variant entre deux heures et une journée du lundi 
au vendredi, les patients sont principalement hospitalisés pour l’administration de chimiothérapies et/ou de biothérapies 
anticancéreuses.

PÔLE MÉDECINES
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LA COORDINATION DE PÔLE

PÔLE
MÉDECINE
BUCCO-DENTAIRE

Chef de pôle
Pr Benoît LEFEVRE

Cadre supérieur de santé
Gilles COULMY

Directrice déléguée
Lucie DELECRAY

// PRÉSENTATION DU PÔLE MÉDECINE BUCCO-DENTAIRE
Le Pôle Médecine Bucco-Dentaire 
dispense des soins en odontologie 
conservatrice et endodontie (soins  
dentaires), en odontologie pédiatrique et 
en parodontologie (soins des gencives). 
Est également réalisée une activité de pose 
de prothèses, partielles ou totales, d’or-
thopédie dento-faciale et d’implantologie. 
Il assure enfin une prise en charge des 

pathologies buccales, des douleurs 
o ro - fac ia les ,  des dys fonc t ions  des 
articulations temporo-mandibulaires et 
de l’apnée du sommeil.

Pour la prise en charge des différentes 
pathologies, le Pôle est doté de matériel 
spécifique, radiologie intra-orale et pano-
ramique numérique) et d’un laboratoire 
prothétique.

// ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
Score SIGAPS : 235 (2012-2015)     -     Score SIGREC : 3

Projets de recherche en cours :

> PHRC 2012
 Etude des effets du tissu osseux sur la génération de thrombine
 Dr Sébastien LAURENCE
> AOL 2015
 Intérêt diagnostique du dosage de l’expression des peptides antimicrobiens par frottis
 gingivaux au sein des poches parodontales chez des patients atteints de parodontites
 chroniques généralisées modérées et sévères : étude pilote – Dr Julien BRAUX
> AOL 2012
 Etat nutritionnel chez la personne âgée complètement édentée en EHPAD-USLD.
 Evaluation du bénéfice apporté par le port de prothèses amovibles complètes
 Dr Stéphanie GRENIER

ACTIVITÉ DU PÔLE 2015 2016 2017
Nombre de fauteuils 71 71 79 

Venues en externe 35 172 31 918 29 266

Interventions chirurgicales 716 716 703

Nombre de séjours en hospitalisation de Jour 581 594 538

Activité réalisée en EHPAD 652 385 400

Part de l’activité en ambulatoire 100 % 99,3 % 98,5 %

// LE PÔLE EN
 QUELQUES
 CHIFFRES

Médecins
et
attachés

24,08
ETP

Infirmiers
2,98
ETP

Aides-soignants
et ASQH

22,95
ETP

Personnels
administratifs

9,21
ETP

Internes
12,16
ETP

Encadrement
1

ETP
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// DÉCEMBRE 2017 - OUVERTURE D’UN NOUVEAU BÂTIMENT DE MÉDECINE  
 BUCCO-DENTAIRE
En décembre 2017, les premiers patients nécessitant des soins bucco-dentaires ont pu découvrir le nouveau Pôle de 
médecine bucco-dentaire du Centre Hospitalier Universitaire de Reims. 

Regroupant sur un site unique les 80 fauteuils dentaires auparavant répartis sur différents sites, ce nouveau bâtiment, 
d’une surface de 5 000 m² environ sur trois niveaux, s’organise en sept secteurs de soins, un laboratoire de prothèse 
et une zone administrative et d’enseignement. 

Parmi les secteurs de soins peuvent être cités le secteur dédié à l’accueil et la prise en charge des patients âgés 
dépendants, notamment hébergés en EHPAD, et des personnes en situation de handicap, et le secteur interventionnel, 
comprenant deux salles et permettant la réalisation d’actes interventionnels dans un environnement technologique.

D’une manière générale, le bâtiment a été conçu pour améliorer les conditions de travail des professionnels médicaux 
et non médicaux ainsi que des étudiants, tenant compte des difficultés sur les anciens bâtiments rencontrées et des 
avis et besoins des professionnels : ergonomie des postes de travail avec l’installation de paillasses à hauteur variable 

et d’ergotrons par exemple, réduction 
des r isques professionnels avec 
l’intégration de hottes aspirantes et de 
systèmes de régulation thermique.

Le nouveau Pôle de médecine bucco-
dentaire a enfin été pensé comme un 
lieu accueillant, ouvert et chaleureux 
pour les patients et les professionnels, 
tout en s’attachant à matérialiser 
l’excellence des soins qui y sont 
dispensés.

PÔLE ODONTOLOGIE
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LA COORDINATION DE PÔLE

LES SERVICES

PÔLE

PHARMACIE

Chef de pôle
Dr Dominique HETTLER

Cadre supérieure de pôle
Marie-Christine ALIPS

Cadre administratif de pôle
Antoine MENET

Directeur délégué
Olivier GAK

// PRÉSENTATION DU PÔLE PHARMACIE
Le Pôle Pharmacie/Pharmacovigilance 
comprend la pharmacie à usage intérieur 
(PUI) et le Centre régional de pharma-
covigilance, lesquels interviennent en 
complémentarité afin de garantir le meilleur 
usage des produits de santé. Un autre 
objectif essentiel du Pôle concerne 
la sécurisation de la prise en charge 
thérapeutique des patients accueillis dans 
l’établissement. 

La pharmacie assure les missions 
réglementaires et optionnelles d’une 
pharmacie à usage intérieur : achat, 
approvisionnement, contrôle, détention 
et dispensation des médicaments et 

dispositifs médicaux, réalisation des 
préparations magistrales et hospitalières, 
dispensat ion des médicaments en 
expérimentation clinique, dispensation 
de médicaments à des patients non 
hospitalisés (rétrocession), stérilisation des 
dispositifs médicaux. Toutes ces activités 
s’exercent dans le respect le plus strict 
des bonnes pratiques en vue d’optimiser 
l’administration des médicaments, en 
termes de dosages, de facilité de prise, 
ou de sécurité pour le personnel soignant 
(reconstitution des chimiothérapies, 
préparations des nutritions parentérales 
pédiatriques, gélules pédiatriques, etc.)

// ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
Score SIGAPS : 142 (2016)
Projets de recherche en cours :
> AOL 2017 en collaboration avec le pôle Locomoteur (Dr. X. Ohl) : « Propionibacterium 
 Acnes dans les infections ostéo-articulaires »
> Effet des inhibiteurs de la pompe à proton sur l’hématotoxicité induite par le pemet 
 rexed : étude observationnelle, longitudinale, multicentrique 
> Mise en place d’un parcours de pharmacie clinique pour la prise en charge des  
 patients avec une infection ostéo-articulaire
> Identification des situations à risque médicamenteux élevé
> Traitement de l’ostéoporose : évaluation du risque d’ostéonécrose de la mâchoire.

// LE PÔLE EN QUELQUES CHIFFRES

PHARMACIE 
A USAGE INTÉRIEUR
Chef de service
Dr Dominique HETTLER

Cadre de santé
Médicaments
Evelyne SEGUIN

PPH Référente
Dispositifs Médicaux Stériles
Céline PRACHE

STÉRILISATION
Chef de service
Dr Carine CAULET

Cadre de santé
Lætitia PIGNON DEVULDER

CENTRE RÉGIONAL DE
PHARMACOVIGILANCE
Directeur
Pr Thierry TRENQUE

Séniors
14,9
ETP IBODE

1
ETP

Aides-soignants
et ASHQ

3,5
ETP

Personnels
administratifs

10,3
ETP

Magasiniers/
agents
logistiques

11
ETP

Agents de
production

26,8
ETP

Préparateurs
en pharmacie

29,7
ETPInternes

14,48
ETP

Encadrement
(dont 1 CAP)

5
ETP

Préparation en chimiothérapie
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PHARMACIE CLINIQUE 2015 2016 2017

PHARMACOTECHNIE 2015 2016 2017

STÉRILISATION 2015 2016 2017

MÉDICAMENTS 2015 2016 2017

DISPOSITIFS MÉDICAUX STÉRILES 2015 2016 2017

CENTRE RÉGIONAL DE 2015 2016 2017
PHARMACOVIGILANCE (CRPV)

Nombre d’US et de RCP avec présence  - 3 5
régulière des pharmaciens cliniciens

Nombre d’untiés de préparations stériles 29 059 30 695 31 615
	 l	dont chimiothérapies 23 095 26 102 27 641
	 l	dont nutrition parentérale 5 857 4 593 3 974

Volume stérilisé (en m3) 1 955 2 331 2 436

Gestion de matériels spécifiques (ancillaires) 308 347 334

Nombre de références commandées 2 111 2 177 2 230

Nombre de références commandées 8 938  9 452 10 447

Nombre d’interventions pharmaceutiques 1 342 2 918 4 592

Nombre de lots de préparations non stériles 521 448 355

Nombre de cycles de stérilisation 4 526 5 396 5 641

Nombre de lits bénéficiant d’une analyse 1 209 1 194 639
pharmaceutique des ordonnances

Nombre d’unités de DMI implantés bénéficiant ND 22 396 26 333
d’une traçabilité de la prescription à l’implantation

Observations saisies dans la Base  1 442 1 419 1 899
Nationale de Pharmacovigilance

Nombre d’essais cliniques gérés par la pharmacie (essais actifs) 95 90 75

Nombre de dispensations aux patients 5 824 6 631 7 228
ambulatoires (rétrocession)

PÔLE PHARMACIE
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// AVRIL 2017 - DÉBUT DE L’INFORMATISATION DE LA PRESCRIPTION 
 MÉDICAMENTEUSE ET DE LA DISPENSATION AVEC EASILY
Objectif du Projet d’établissement 2016-2020 (fiche 49), la prescription médicamenteuse informatisée offre au prescripteur 
la possibilité de saisir directement sa prescription dans un logiciel d’aide à la prescription. Sa signature électronique transmet 
de manière immédiate et dématérialisée les informations nécessaires à la Pharmacie pour la dispensation des médicaments. 
La prescription informatisée des médicaments par le 
logiciel Easily a débuté en avril 2017. L’interface 
avec la base de données Thériaque et l’utilisation de 
protocoles de prescription validés en amont par les 
équipes médicales, paramédicales et pharmaceu-
tiques sécurisent le processus. Le pharmacien peut 
accéder à l’ordonnance complète ainsi qu’au dossier 
clinique et au dossier de soins infirmiers du patient, 
ce qui lui permet d’analyser de manière pertinente 
la prescription transmise. 
Il peut formuler des interventions et des conseils 
directement sur la prescription informatisée, sans 
interrompre le bon déroulement des opérations en 
service. 
Les heures de relèves quotidiennes des prescriptions 
dans le logiciel et le rythme de délivrance des 
médicaments ont été définis avec chaque service. Plus 
de la moitié des médicaments, hors stocks courants, 
sont préparés nominativement pour chaque patient.
Au fur et à mesure de son déploiement, Easily  
s’adapte aux différentes pratiques de prescriptions. Deux pharmaciens en charge du paramétrage et un préparateur en pharmacie 
référent accompagnent au quotidien les prescripteurs et infirmier(e)s pour une utilisation optimale de ce nouvel outil.
De nombreux défis restent à relever dans l’informatisation de la prescription médicamenteuse, mais cette étape majeure dans 
la dématérialisation prépare à un hôpital moderne et capable d’acquérir des technologies qui feront la différence, telles que 
la traçabilité des produits de santé et l’automatisation de la délivrance des médicaments.

PÔLE PHARMACIE
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LA COORDINATION DE PÔLE

PÔLE
PSYCHIATRIE
ADULTES

Chef de pôle
Pr Arthur KALADJIAN

Cadre supérieure de pôle
Brigitte OLLIVIER

Référent Contrôle de gestion
Christophe VACTER

Directrice déléguée
Lucie DELECRAY

// PRÉSENTATION DU PÔLE DE PSYCHIATRIE ADULTES
Les activités cliniques assurées par le Pôle 
de Psychiatrie Adultes consistent en des 
actions de dépistage précoce, de prise 
en charge thérapeutique, de prévention et 
de psycho-éducation. A ces activités sont 
adossées des activités universitaires et de 
recherche dont les thématiques abordent 
les différents aspects de la santé mentale.

Il dispose de deux unités d’hospitalisation, 

d’une unité de consultation externe, d’une 
unité de géronto-psychiatrie et d’une unité 
de soins extra-hospitaliers (Centre médico- 
psychologique et Centre d’accueil 
thérapeutique à temps partiel). Le pôle 
dispose enfin d’une structure des urgences 
psychiatriques, assurant les soins d’urgence 
en psychiatrie, en partenariat avec le 
service d’accueil des urgences.

// ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
Score SIGAPS : 398 (2012-2015)     -     Score SIGREC : 50

Projets de recherche en cours :
> PHRC 2012
 Etude en imagerie par résonance magnétique fonctionnelle des troubles du cours de  
 la pensée dans le trouble bipolaire / Dr Delphine RAUCHER-CHENE
> AOL 2012
 Exploration des souvenirs définissant le soi dans le trouble bipolaire
 Dr Delphine RAUCHER-CHENE
> A-PHU / TOM-i : Etude en imagerie cérébrale des perturbations des Théories de  
 l’Esprit dans la schizophrénie et le trouble bipolaire
> AlcoolPredict : Protocole AlcoolPredict : binge drinking, neuropsychologie fonctionnelle  
 et polymorphisme génétique
> Etude ELISE : Intéraction émotion-cognition à travers l’étude du langage littéral et  
 figuré dans les troubles schizophréniques et bipolaires : approche comportementale  
 et électrophysiologique.
> PHRC national 2008/ CSA Etude prospective de la mortalité et des facteurs associés  
 au sein d’une cohorte de patients schizophrènes âgés d’au moins 60 ans. 
> Recherche de facteurs cliniques, psychologiques, cognitifs et de personnalité associés 
 au comportement alimentaire chez des patients obèses candidats à la chirurgie 
 bariatrique (avis IRB)
> Comorbidités psychiatriques et dimensions de personnalité dans le syndrome 
 douloureux chronique (avis IRB)
> Les souvenirs définissant le soi chez les patients alcoolo-dépendants (avis IRB).

ACTIVITÉ DU PÔLE 2015 2016 2017

  Dont lits d’urgences psychiatriques 8 8 8
  Dont lits d’isolement - - 6

Journées réalisées 17 378 17 836 18 292

Passages aux urgences psychiatriques 1 984 2 252 2 343

Taux d’occupation 82,1 % 84,1 % 104,4 %

// LE PÔLE EN
 QUELQUES
 CHIFFRES

Séniors
10,77
ETP

Infirmiers
48,82
ETP

Aides-soignants
et ASQH

28,42
ETP

Personnels
administratifs

6,30
ETP Autres

6,95
ETP

Internes
9,49
ETP

Encadrement
4,09
ETP

Fresque CMP Maupassant
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// DÉCEMBRE 2017 - RATTACHEMENT DU SECTEUR DE PSYCHIATRIE G10 
 À L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ MENTALE DE LA MARNE
L’année 2017 a été consacrée à la préparation du transfert des activités de psychiatrie adultes du CHU vers l’Etablissement 
Public de Santé mentale (EPSM) de la Marne. Ce rattachement est devenu effectif le 1er janvier 2018.

S’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre du Projet médical partagé du du Groupement Hospitalier Universitaire de 
Champagne, ce transfert avait pour objectif d’unifier la psychiatrie publique dans le département de la Marne.

Grâce à la stratégie concertée qu’elle implique, cette unification doit permettre le développement de la psychiatrie des 
adultes, tant dans son rôle de proximité (psychiatrie de secteur), qu’à travers le déploiement de structures de prise en charge 
intersectorielles (unités de moyen séjour et de soins prolongés, filières de prise en charge spécialisées et de recours telles 
que l’addictologie, la géronto-psychiatrie, les centres experts ou référents).

Piloté conjointement par le CHU et l’EPSM de la Marne, le transfert du secteur psychiatrie G10 et des activités rattachées a 
été organisé selon un phasage tenant compte des organisations de chacun des établissements.

Le transfert concerne concrètement la structure des urgences psychiatriques, les unités d’hospitalisation 1 et 2, le centre 
médico-psychologique (CMP), le Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP), la consultation intra-hospitalière, la 
psychiatrie de liaison et la géronto-psychiatrie de liaison.

Il n’impacte par les activités de pédopsychiatrie qui demeurent intégrées au pôle Femme-Parents-Enfant du CHU.

PÔLE DE PSYCHIATRIE ADULTES

CLINIQUE HENRI EY
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LA COORDINATION DE PÔLE

LES SERVICES

PÔLE TCVN
THORACIQUE, 
CARDIOLOGIQUE,
VASCULAIRE ET
NEUROLOGIQUE

Chef de pôle
Pr François LEBARGY
Cadre supérieure de pôle
Anne HENRY
Cadre transversal
Isabelle SPLINGART
Cadre administratif de pôle
Freddy THOMAS
Directeur délégué
Florent PEEREN

// PRÉSENTATION DU PÔLE TCVN
Le pôle thoracique, cardiologique, 
vasculaire et neurologique (TCVN) assure 
la prise en charge médicale et chirurgicale 
des pathologies cardiaques, vasculaires, 
thoraciques et neurologiques, comprenant 
également le service de médecine du 
travail et pathologies professionnelles.

Le service de cardiologie prend en 
charge l’ensemble des pathologies 
cardio-vasculaires, disposant d’une unité 
de soins intensifs cardiologiques, d’uni-
tés d’hospitalisation complète et réalisant 
des explorations cardio-vasculaires, de 
la cardiologie interventionnelle et des 
échocardiographies. Il dispose de structures 
de soins de suite et de rééducation 
cardio-vasculaires en hospitalisation 
complète et en hôpital de jour. 

Le service de chirurgie thoracique et 
cardiaque assure une double activité de 
chirurgie thoracique, traitant notamment 
les tumeurs broncho-pulmonaires et de 
chirurgie cardiaque, et dispose d’un bloc 
opératoire ainsi que d’une réanimation 
dédiés. 

Le service de chirurgie générale à orientation 
vasculaire assure la prise en charge des 

maladies des vaisseaux, réalisant de la  
chirurgie vasculaire artérielle convention-
nelle et mini-invasive, de la chirurgie des 
varices des membres inférieurs…

Le service des maladies respiratoires 
assure la prise en charge des patients 
atteints de maladies respiratoires et de 
cancers bronchiques. Il est doté, depuis 
novembre 2015, d’une unité sommeil 
ventilation, spécialisée dans le traitement 
des troubles du sommeil. En consultation, 
il propose une aide au sevrage tabagique 
et des séances d’éducation respiratoire. 
Le service est labellisé comme Centre 
de Compétence des maladies rares 
pulmonaires.

Le service de neurologie prend en charge 
les affections aiguës et chroniques du 
système nerveux. Il dispose d’une unité 
neuro-vasculaire aigüe (prise en charge 
des AVC), d’un laboratoire spécialisé 
dans la prise en charge de l’épilepsie, 
d’un centre de ressources et de recherche 
sur la mémoire et d’un hôpital de jour 
où sont pris en charge, entre autres, les 
patients atteints de sclérose en plaque ou 
de la maladie de Parkinson. 

// LE PÔLE EN QUELQUES CHIFFRES

CHIRURGIE CARDIO-THORACIQUE
Chef de service
Pr Vito Giovanni RUGGIERI
Cadres de santé
Virginie STEPHAN F.F. 
Jérôme POMART F.F.

CHIRURGIE GÉNÉRALE À
ORIENTATION VASCULAIRE
Chef de service
Pr Claude CLÉMENT
Cadre de santé
Brigitte LETISSIER

CARDIOLOGIE
Chef de service
Pr Damien METZ
Cadres de santé
Yasmina DE CHIARA
Isabelle ROSET
Chantal VALLON
Karine DESCHARS

PNEUMOLOGIE
Chef de service
Pr Gaëtan DESLEE
Cadres de santé
Karine CARON (IDE référente)
Agnès COGLIATI-DJEHICH

NEUROLOGIE
Chef de service
Pr Serge BAKCHINE
Cadres de santé
Amandine DUBOIS
Emilie GÉRARD F.F.

PATHOLOGIE PROFESSIONNELLE 
ET SANTÉ AU TRAVAIL
Chef de service
Pr Frédéric DESCHAMPS

Séniors
42,73
ETP

Infirmiers
187,10

ETP
Aides-soignants
et ASQ

133,82
ETP

Personnels
administratifs

45,04
ETP Autres

15,98
ETP

Internes
34,36
ETP

Encadrement
soignant

10,59
ETP
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ACTIVITÉ DU PÔLE 2015 2016 2017

CHIRURGIE GÉNÉRALE
À ORIENTATION VASCULAIRE 2015 2016 2017

CHIRURGIE CARDIO-THORACIQUE 2015 2016 2017

MALADIES RESPIRATOIRES 2015 2016 2017

Séjours en hospitalisation conventionnelle 10 097 9 688 9 733

Nombre de lits 43 28 28

Nombre de lits 28 28 28

Nombre de lits et places 35 35 35

Séjours en hospitalisation de jour 2 673 2 617 2 270

Nombre de séjours en hospitalisation complète 1 478 1 277 1 165

Nombre de séjours en hospitalisation complète 1 000 1 034 1 204

dont places d’hospitalisation de jour 7 7 7

Total des séjours 12 770 12 305 12 003

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 56 99 91

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 64 102 105

Nombre de séjours en hospitalisation complète 1 705 1 924 1 918

Nombre de séances 77 47 59

IP-DMS   1,09 1,07 1,06

Durée moyenne de séjour (DMS) 4,53 4,24 4,06

Venues en externe 4 955 4 614 5 064

Venues en externe 2 169 2 394 2 352

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 1 370 1 562 1 321

Venues en externe 12 040 13 260 14 524

Intervention en chirurgie
vasculaire

Intervention en chirurgie
cardio-thoracique

Epreuves d’effort

PÔLE TCVN

CARDIOLOGIE 2015 2016 2017
Nombre de lits et places 103 103 102

dont places d’hospitalisation de jour 19 19 19

Nombre de journées réalisées en hospitalisation complète SSR - 2 591 3 877

Nombre de journées réalisées en HDJ SSR 5 365 6 128 6 386

Nombre de séjours en hospitalisation complète MCO 4 299 3 951 4 156

Nombre de séjours en hospitalisation de jour MCO 282 254 234

Venues en externe 12 138 11 377 10 951

Electrocardiogramme
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NEUROLOGIE 2015 2016 2017
Nombre de lits et places 50 50 50

dont places d’hospitalisation de jour 2 2 2

Nombre de séjours en hospitalisation complète 1 976 1 810 1 620

Nombre de séances 564 468 348

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 901 600 521

Venues en externe 6 371 5 546 4 888

// ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
Score SIGAPS : 433 (2016)  -  532  (2017)
Score SIGREC : 41   (2016)  -  54,5 (2017) * Moyenne mobile sur 3 ans

// DÉVELOPPEMENT D’UNE TECHNIQUE DE  
 FERMETURE PERCUTANÉE D’AURICULE ET  
 DE POSE DE PACE-MAKER SANS SONDE
Le Projet d’établissement 2016-2020 fait du développement de la  
cardiologie interventionnelle l’une de ses priorités, au regard tant de  
l’accroissement des pathologies cardiovasculaires que de l’évolution 
des techniques médicales. Dans ce cadre, plusieurs techniques nova-
trices ont été développées par les équipes du service de cardiolo-
gie, à l’image de la fermeture percutanée de l’auricule gauche et de 
l’implantation de pacemaker sans sonde.
Récemment mise au point, la fermeture percutanée auriculaire est une 

technique de cardiologie interventionnelle destinée à se substituer au traitement anticoagulant pour la prévention des accidents 
vasculaires cérébraux (AVC) chez les patients porteurs d’une fibrillation auriculaire (arythmie cardiaque) et ayant une contre-indication 
formelle au traitement anticoagulant. Le principe de cette technique est de mettre en place, exclusivement par voie 
percutanée, un système de fermeture de l’auricule gauche (petite cavité cardiaque) empêchant la formation de caillots -  
responsable de beaucoup d’AVC - dans celui-ci.
Développée dans le service de Cardiologie du CHU par les Docteurs Lesaffre et Hercé, cette technique implique la collaboration étroite 
de plusieurs professionnels, parmi lesquels les rythmologues interventionnels, les hémodynamiciens et les échocardiographistes. 
Elle nécessite également la mise en place d’une véritable « Heart Team », pour la sélection des patients (neurologues, 
gastro-entérologues, gériatres...) et la gestion des éventuelles complications opératoires (chirurgie cardiaque et chirurgie 
vasculaire).  
Véritable révolution technologique, la pose de pacemaker sans sonde constitue un autre exemple du développement de 
techniques de pointe par les équipes du service de cardiologie, sous l’impulsion du Docteur Chabert.
Habituellement, un pacemaker se compose de deux éléments, à savoir un boîtier et des sondes. Implanté sous la peau dans 
la région pectorale, le boîtier génère des impulsions qui sont relayées à l’intérieur du cœur par l’intermédiaire des sondes 
insérées dans les veines. A contrario, la technique de pose de pace-maker sans sonde permet d’installer directement le 
dispositif à l’intérieur du ventricule droit cardiaque au moyen d’un cathéter de gros calibre introduit dans la veine fémorale 
sous anesthésie locale. Une couverture chirurgical est là encore nécessaire.
Rendue possible par une miniaturisation du pace-maker (dont la taille ne dépasse pas celle d’une pièce de deux euros), cette innovation 
est proposée aux patients pour lesquels l’implantation conventionnelle est difficile voire impossible, dans  le respect des bonnes 
pratiques (alternative à la stimulation épicardique chirurgicale). Elle offre de nombreux avantages pour le patient en réduisant 
notablement le risque infectieux, en l’affranchissant à long terme des risques liés aux sondes intra-cardiaques (dysfonctions, 
fractures...) et en préservant son intégrité cutanée (absence de cicatrice).
Cette technique constitue par ailleurs un facteur d’attractivité du CHU auprès des jeunes et futurs praticiens, tout en renforçant 
le rôle de recours de l’établissement, puisque qu’elle est, en Champagne-Ardenne, exclusivement réalisée au CHU de Reims 
par des praticiens hospitaliers de l’établissement. 

Télémédecine - Unité 
neuro-vasculaire aigüe

PÔLE TCVN
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LA COORDINATION DE PÔLE

LES SERVICES

PÔLE

TÊTE ET COU

Chef de pôle
Dr Arnaud BAZIN
Cadre supérieure de pôle
Natacha BEAUDEVIN (faisant fonction)
Cadre administratif de pôle
En cours de recrutement
Directeur délégué
Florent PEEREN

// PRÉSENTATION DU PÔLE TÊTE ET COU
Le Pôle Tête et Cou regroupe les 
services d’Ophtalmologie, d’Oto-Rhino-
Laryngologie (ORL) et de Neurochirurgie. 
Pôle exclusivement chirurgical, il propose 
à ses patients des soins de proximité et de 
recours de haut niveau.

Le service d’ophtalmologie est spécialisé 
dans le traitement des maladies de l’œil et 
de ses annexes : paupière, voie lacrymale, 
orbite et muscles oculomoteurs. Il dispose 
d’un plateau technique et de consultations, 
d’une unité d’hospitalisation et d’un 
accès à l’unité de chirurgie ambulatoire où 
76 % de son activité chirurgicale est réalisée.

Le service d’ORL traite médicalement et 
chirurgicalement les pathologies du nez, 
de la gorge et de l’oreille. Le service 
dispose aussi d’une spécialisation dans la 
cancérologie cervico-faciale. Au sein de la 
clinique de Champagne, il accompagne 
les patients adultes et enfants atteints 
d’une surdité sévère en proposant la pose 
d’implants cochléaires pour permettre le 
retour de l’audition. 

Le service de neurochirurgie est spécialisé 
dans la chirurgie du cerveau, de la moelle 
épinière et de la colonne vertébrale. Il 
dispose d’unité d’hospitalisation et d’une 
unité de surveillance continue pour la prise 
en charge post-opératoire des patients.

// LE PÔLE EN QUELQUES CHIFFRES

NEUROCHIRURGIE
Chef de service
Dr Arnaud BAZIN

Cadres de santé
Marie-Ange ANTHOINE
Mélanie SEAUME, IDE référente

OPHTALMOLOGIE
Chef de service
Pr Carl ARNDT

Cadres de santé
Françoise JUPIN (Consultations)
Sandrine PAINSET (Unité 12)

ORL
Chef de service
Pr Marc MAKEIEFF

Cadres de santé
Françoise JUPIN (Consultations)
Sandrine PAINSET (Unité 12)

Séniors
15,35
ETP

Infirmiers
51.59
ETP

Aides-soignants
et ASQH

46,18
ETP

Personnels
administratifs

2,63
ETP

Othophonistes
2,91
ETP Orthoptistes

4,01
ETP Psychologue

0,39
ETP

Internes
18
ETP Encadrement

4,62
ETP
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NEUROCHIRURGIE 2015 2016 2017

ORL 2015 2016 2017

OPHTALMOLOGIE 2015 2016 2017

Nombre de lits 44 44 36

Nombre de lits 20 16 17

Nombre de lits 14 5 5

Séjours en hospitalisation complète 4 067 3 684 3 548

Nombre de séjours en hospitalisation complète 1 962 1 880 1 873

Nombre de séjours en hospitalisation complète 1 449 1 287 1 290

Nombre de séjours en hospitalisation complète 842 674 480

Séjours en hospitalisation de jour 1 916 2 360 2 547

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 147 153 151

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 492 637 686

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 1 278 1 572 1 710

Total des séjours 5 983 6 044 6 095

Durée moyenne de séjour (DMS) 3,56 3,26 3,33

Venues en externe 6 531 6 743 7 011

Venues en externe 21 866 20 182 18 207

Venues en externe 31 336 31 230 33 614

IP-DMS   0,82 0,88 0,84

PÔLE TÊTE ET COU

Bloc de Neurochirurgie

Dépistage cancer VADS

Journée Macula

ACTIVITÉ DU PÔLE 2015 2016 2017
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PÔLE TÊTE ET COU

// ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
Score SIGAPS : 627 (2012-2015)
Score SIGREC : 48 (2016) 

Projets de recherche en cours :

ORL
> PHRCK PAPILLOPHAR : impact du statut HPV dans le pronostic carcinologique des carcinomes épidermoïdes de  
 l’oropharynx / Dr Jean-Claude Mérol
> Etude  Cancers ORL CORISAT : réponse immunitaire spécifique anti-tumorale / Dr Jean-Claude Mérol
> AOL ORODIFF : valeur prédictive de l’IRM de diffusion en post-thérapeutique précoce dans la survenue d’une récidive 
 ou d’une poursuite évolutive tumorale des carcinomes épidermoïdes ORL traités par radiochimiothérapie : étude 
 pilote / Pr Marc Labrousse

OPHTALMOLOGIE
> PPHRCI  STAR :  hématomes sous-rétiniens dans la DMLA : étude comparative ouverte de 2 attitudes thérapeutiques à l’ère  
 des antiangiogéniques / Pr Arndt
> PHRCI : implications cliniques du diagnostic moléculaire par séquençage haut-débit ciblé des rétinopathies pigmentaires 
 / Pr Arndt
> PHRCI : étude des performances de l’OCT « en face » dans le dépistage de la rétinopathie liée aux antipaludéens de  
 synthèse / Pr Arndt
> PHRC INTER-REGIONAL REDIAGEN : étude de l’association entre marqueurs génétiques (lipase endothéliale et aldose  
 réductase) et formes chirurgicales de rétinopathies diabétiques chirurgicales / Pr Arndt 
> PHRCN Cohorte SIOI AOM09123 NI0801: évaluation de l’évolution clinique des patients atteints du syndrome 
 d’inflammation orbitaire idiopathique/ Pr Ducasse
> PHRCN CONGLAU étude prospective de la prise en charge diagnostique et thérapeutique du glaucome congénital  
 en France / Pr Ducasse
> Etude HERMES : angiographie à la fluorescéine en champ ultra-large pour évaluer la progression de l’ischémie rétinienne  
 après injections intra vitréenne d’aflibercept chez les patients avec une occlusion de la veine centrale de la rétine dans la  
 vie courante/ Pr Arndt
> Etude MODEVA : étude rétrospective non interventionnelle sur l’efficacité et la tolérance d’injections intra vitréennes 
 d’aflibercept sur des yeux vitrectomisés dans l’œdème maculaire diabétique / Pr Arndt
> Etude APOLLON :  étude portant sur la prise en charge des patients atteints d’œdème maculaire diabétique et initiant un  
 traitement par injection intravitréale d’aflibercept (eylea®) / Pr Arndt
> Etude RAINBOW : étude observationnelle évaluant l’utilisation de l’aflibercept en pratique courante en France pour 
 le traitement de la forme humide de la DMLA / Pr Arndt.

NEUROCHIRURGIE
> PHRCN PROFILE : Traitement chirurgical des déformations du rachis avec déséquilibre sagittal par tige précintrée sur  
 mesure : étude randomisée contrôlée multicentrique en simple aveugle/ Dr Eap
> PHRCK T-GLIALES : Impact de la tumeur et des traitements (chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie) sur les fonctions 
 neurocognitives (dont langagières) et la qualité de vie de patients adultes pris en charge pour un gliome de grade 
 iioms : étude pro/ Dr Peruzzi
> Etude TUCERA : réseau français de prise en charge des tumeurs cérébrales rares (base clinico-biologique) / Dr Duntze.
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// MARS 2017 - ACQUISITION D’UNE PLATEFORME DE CHIRURGIE RÉFRACTIVE
S’inscrivant dans l’ambition portée par le Projet d’Etablissement 2016-2020 de développer la chirurgie ambulatoire et 
de favoriser l’accès aux techniques de pointe aux patients du territoire, le Service d’ophtalmologie du Centre Hospitalier 
Universitaire de Reims s’est doté, en mars 2017, d’un laser nouvelle génération permettant de pratiquer la chirurgie 
réfractive.

La chirurgie réfractive est une chirurgie au laser permettant de traiter différents troubles de la vision habituellement corrigés 
par des lunettes ou des lentilles de contact, telle la myopie, mais aussi l’hypermétropie, l’astigmatisme ou la presbytie.  
Supprimant de manière définitive les défauts optiques de l’œil, cette technique de pointe permet d’offrir au patient une  
meilleure qualité de vie, sans lunettes ni lentilles.

D’un montant total de 500 000 euros, l’acquisition de la plateforme de chirurgie réfractive constitue un investissement  
important que le CHU de Reims a souhaité réaliser pour répondre aux attentes croissantes de la population champardennaise.

La prise en charge des patients en chirurgie réfractive se déroule en trois temps successifs. Une première consultation  
permet de veiller à ce que le patient ne présente aucune contre-indication à l’intervention, via un examen sur la plateforme 
de mesure des qualités optiques et anatomiques de l’oeil aberromètrie-OCT, puis une seconde afin de confirmer le traitement 
et répondre à la nécessité d’information du patient. Vient ensuite l’intervention chirurgicale proprement dite, qui se déroule 
au sein de l’Unité de Chirurgie Ambulatoire, en externe et sous anesthésie locale, permettant au patient de regagner son 
domicile dans la journée. A l’issue de l’intervention, il bénéficiera de consultations de suivi, gage de sécurité des soins.

PÔLE TÊTE ET COU
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LA COORDINATION DE PÔLE

LES SERVICES

PÔLE URAD
URGENCES
RÉANIMATION
ANESTHÉSIE
DOULEUR

Chef de pôle
Pr Jean-Marc MALINOVSKY

Cadres supérieurs de pôle
François FERRIERE
Brigitte VASSEUR

Cadre administratif de pôle
Isabelle ORZI

Directrice déléguée
Lucie DELECRAY

// PRÉSENTATION DU PÔLE URAD
Le Pôle Urgences-Réanimation-Anesthésie-
Douleur (URAD) réunit le service d’accueil 
des urgences - SMUR - Centre 15, le service 
de réanimation, ainsi que le service 
d’anesthésie dont les praticiens inter-
viennent dans l’ensemble des blocs 
opératoires de l’établissement. Relève 
également du Pôle URAD le Centre 
d’étude et de traitement de la douleur  
chronique, lieu d’évaluation et de traitement 
pluridisciplinaire des douleurs des patients 
tant en consultation externe qu’au sein des 
services de l’établissement.

Le service d’accueil des urgences 
accueille et prend en charge 24h/24 
les malades ou blessés qui se présentent 
d’eux-mêmes ou qui sont amenés par les 
services de secours. Après un premier 
examen, les patients peuvent être pris en 
charge à titre externe (dispensation des 
soins puis retour à domicile), être orientés 
vers les services de soins ou être pris en 
charge en hospitalisation temporaire. 

Hébergé au sein du service, le Centre 
de réception et de régulation des appels 

médicaux / Centre 15 qui assure en 
continu la régulation de l’aide médicale 
urgente et l’organisation des transports 
médicalisés. Dans les cas le nécessitant, 
des véhicules, terrestres ou héliportés, du 
service mobile d’urgence réanimation  
(SMUR) sont envoyés sur place pour 
assurer la prise en charge des victimes 
et leur transfert vers l’établissement. 
Le service dispose enfin d’une unité 
d ’oxygéno thérapie,  permet tan t  le 
traitement d’urgence des pathologies 
aiguës et de certaines pathologies 
chroniques.

Egalement rattaché au Pôle URAD, les 
services de réanimation assurent la prise 
en charge des patients présentant, ou 
susceptibles de présenter, une défaillance 
d’un ou plusieurs organes pouvant mettre 
leur vie en danger.

Sont également intégrés au pôle la 
coordination PMO ainsi que 12 lits 
d’Unité de Surveillance continue, rattachés 
à la structure interne réanimation.

// LE PÔLE EN QUELQUES CHIFFRES

URGENCES - SAU - SMUR
CENTRE 15
Chef de service
Pr Alain LEON

Cadres de santé
Rachida ABID
Bertrand COUDRIET
Corinne FLAMAND

RÉANIMATION
Chef de service
Dr Pascal RACLOT

Cadres de santé
Emmanuelle RACLOT
Anne-Sophie TERRISSE

ANESTHÉSIE
Chef de service
Pr Jean-Marc MALINOVSKY 

Cadres de santé
Karine RENARD
Jean-Pierre THIEBAULT
Sabine WOLF

DOULEUR
Chef de service
Dr Christine CHEMLA 

Cadre de santé
Brigitte VASSEUR

Séniors
66,45 
ETP

Infirmiers
227,06

ETP

Aides-soignants
et ASQ

118,58
ETP

Personnels
administratifs

48,40
ETP Autres

20,67
ETP

Internes
45
ETP Encadrement

9,90
ETP
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ACTIVITÉ DU PÔLE 2015 2016 2017*
Séjours en hospitalisation conventionnelle 3 177 3 585 4 122

Total des séjours 3 690 4 134 4 629

Séjours en hospitalisation de jour 513 545 507

Durée moyenne de séjour (DMS) 5,23 3,28 3,46

SAMU - SMUR - CENTRE 15 2015 2016 2017
Nombre de sorties du SMUR 3 253 3 340 3 340

Nombre d’appels au SAMU - Centre 15 233 597 229 200 218 716

ACCUEIL DES URGENCES 2015 2016 2017
Passages aux urgences 47 630 50 516 50856

Nombre de lits (UHCD) 12 12 12

Nombre de séjours en hospitalisation complète 2 417 2 711 2 670

Durée moyenne de séjour (DMS) 1,44 1,21 1,23

Venues en externe 36 109 37 751 38 296

CAISSON HYPERBARE 2015 2016 2017
Mises en pression 615 643 610

  dont patients hospitalisés au CHU 90 242 210

Séances patients 1 204 1 551 1 539

  dont patients externes 1 114 1 309 1 329

PÔLE URAD

*(+ 12 lits de surveillance continue sur 2017)
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RÉANIMATION 2015 2016 2017*

COORDINATION PRÉLÈVEMENT  2016 2017
MULTI-ORGANES

CENTRE D’ÉTUDE ET DE TRAITEMENT 2015 2016 2017
DE LA DOULEUR CHRONIQUE

Nombre de consultations 3 246 3 138 3 636

Nombre de lits 30 30 40

Nombre de prélèvements  24 20

Nombre de séjours en hospitalisation complète 977 812 1 514

IP-DMS   1,22 1,17 1,18

Nombre de consultations de psychologue 686 701 615

  dont surveillance continue 4 2 12

Nombre d’organes prélevés  93 75

Durée moyenne de séjour (DMS) 8,83 10,22 6,89

Réglette douleur

// ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
Score SIGAPS : 709 (2011-2014)-  661 (2012-2015)
Score SIGREC : 46   (2016)  -  46   (2017) 

> AOL 2017 
 Dr LUDOT : NECTARINE  9666 

Epidémiologie des événements critiques, morbidité et la mortalité néonatale en anesthésie : une étude observationnelle 
prospective multicentrique européenne. 

> AOL 2017 
 Dr COUSSON : AMINO III
 Etude observationnelle internationale sur les pratiques actuelles d’administration et de monitorages des aminosides chez  
 les patients en réanimation en choc septique.

Projets de recherche en cours :
> PHRC 2017 
 Pr MALINOVSKY : POCK AOM15534 

Prévention des troubles cognitifs post-opératoires par la kétamine : un essai prospectif multicentrique randomisé en double 
aveugle contre placebo.

> AUTRES 2017 
 Dr NGUYEN TANG LEVEQUE  : DOUFABIS 

« Recherche de la maladie de Fabry en population consultante pour une douleur chronique. »
 Dr CAROLET  : OPTIPLEX2 

Hémorragie grave sous anticoagulants oraux (AVK ou anticoagulants directs). Evaluation de l’impact d’un système expert 
sur l’adhésion aux règles de bon usage des concentrés de complexes prothrombiniques en service d’urgence.

PÔLE URAD

*(ouverture unité de surveillance continue en 2017)
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// MARS 2017 - LANCEMENT DES  
 TRAVAUX DE RESTRUCTURATION 
 DU SERVICE D’ACCUEIL 
 DES URGENCES ADULTES
Poursuivant la mise en œuvre de son projet d’établissement 
2016-2020, le Centre Hospitalier Universitaire de Reims 
s’est engagé dans une politique de réduction des délais 
d’attente des patients au sein de son service d’accueil des 
urgences.

Gage d’amélioration des conditions d’accueil et de 
prise en charge des patients, cet objectif impliquait une 
réorganisation des circuits de prise en charge dans le 
service d’accueil des urgences, mais également des 
aménagements architecturaux d’ampleur, débutés en mars 
2017 pour une durée de 11 mois.

La nouvelle organisation s’articulera autour de deux circuits 
- un circuit court et un circuit long - et d’une salle d’accueil 
des urgences vitales.

Disposant de personnel dédié, le circuit court contribuera 
à accélérer la prise en charge des patients dont l’état est 
jugé médicalement moins grave, alors que les situations 
complexes nécessitant des explorations complémentaires 
(examens de biologie, scanner, etc.) et/ou un avis spécialisé 
seront dirigées vers le circuit long.

Enfin, les patients dont l’état médical est jugé précaire 
seront dirigés, dès leur arrivée, vers une salle d’accueil des 
urgences vitales (SAUV) pour une prise en charge immédiate. 
Le placement sous monitoring et la surveillance continue 
systématique de ces patients dits instables permettront 
de renforcer la sécurité des prises en charge.

PÔLE URAD

Accueil des urgences

Box circuit court

Circuit longZone de brancardage - circuit long

RAPPORT ACTIVITE 2017 148331 N.indd   52 28/05/2018   10:23:39



53 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

// LE CHU AU QUOTIDIEN

Pôle de Médecine bucco-dentaire

Maintenance à Roux

Radiologie - Logiciel SYNAPSE 5

Blanchisserie

Urgences pédiatriques

Epreuve d’effort en Rééducation

Chirurgie Cardio-Thoracique

Pose de TAVI

Consultation de Gynécologie

Dialyse
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UNE SITUATION FINANCIÈRE SAINE 
GRÂCE AUX EFFORTS DE TOUS 

Le CHU de Reims s’est pleinement engagé dans son projet de reconstruction du site central, représentant 
410 M€ d’investissement d’ici 2028. Ce projet de Nouvel Hôpital vient s’ajouter aux nombreux programmes 
immobiliers démarrés auparavant tels que la reconstruction de l’odontologie, des laboratoires ou encore de la fondation  
Roederer Boisseau. Tous additionnés, ces projets représentent ainsi  un volume d’investissement immobilier 
de 500 M€ sur la période 2016 – 2028.
Le mécanisme actuel de financement des établissements de santé conduit à s’intéresser à la capacité de l’établissement à 
dégager les ressources nécessaires aux financements de ses projets d’investissements. 

La première de ces ressources est la marge brute, à savoir l’écart entre les produits courants (produits de l’activité, dotations 
notifiées par l’ARS, subventions et remboursements de frais) et les charges courantes (charges de personnels, consommations 
à caractère médical, consommations et charges à caractère hôtelier et général). 

Ce solde positif reflète la capacité de l’établissement à s’organiser pour assurer, de façon pérenne et avec les moyens qui 
lui sont alloués, des soins de qualité.  

Au terme de l’année 2017, trois constats peuvent être 
faits, témoignant de la capacité du CHU de Reims à faire 
face aux investissements projetés : 

1. La marge brute 2017 s’établit, hors aides, à 22,1 M€ 
soit 4,8 % des produits d’exploitation. Cette marge est en 
forte augmentation par rapport à 2016 (16M€ / 3.54 % 
des produits) et permet au CHU de Reims d’atteindre dès 
2017 la cible qu’il s’est fixé à horizon 2020 pour garantir 
la soutenabilité financière du projet de reconstruction 
auprès du Ministère de la Santé. 

Ces bons résultats sont portés par une activité hospitalière de plus en plus lourde et mieux codée grâce 
à l’effort de tous. Le nombre de résumés standardisés de sortie (RSS), correspondant au nombre de séjours et de séances 
réalisés en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie (MCO) est passé de 102 695 en 2016 à 102 678 en 2017, 
soit une stabilité de l’activité. Néanmoins les niveaux de sévérité 3 et 4 ont progressé passant de 7765 RSS en 2016 
à 8123 RSS en 2017. Cette évolution a eu un impact fort sur la valorisation des séjours auprès de l’assurance maladie 
puisque les recettes se sont améliorées de 2,05 % entre 2016 et 2017 passant de 199 M€  à 203 M€.

Garantir le financement des projets 

d’investissement du CHU de Reims 

nécessite donc de sécuriser le 

niveau de marge brute pour les 

années à venir. 

AMERICAN MEMORIAL HOSPITAL 2
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2. Le CHU de Reims maîtrise ses dépenses de personnel avec certes une augmentation globale des dépenses de titre 1 de 
+ 7.3 M€ (soit 2.77 %) néanmoins ramenée à + 1.6 M€ (+0.5 %) si on isole l’effet prix de cette hausse, principalement lié 
à la mise en œuvre du protocole national PPCR, à la revalorisation du point d’indice de la fonction publique et à la hausse 
des cotisations IRCANTEC et CNRACL.  

 3. Le CHU de Reims poursuit son désendettement : l’encours de la dette a diminué de 13,3 M€, sous l’effet du remboursement 
annuel de la dette qui s’établit à 91,7 M€ à fin 2017. En effet, compte tenu d’un niveau de capacité d’autofinancement 
suffisant pour couvrir les investissements du CHU en 2017, aucun emprunt nouveau n’a été contracté. Par ailleurs, la durée 
apparente de la dette se situe fin 2017 à 2,6 années contre 2,8 en 2016. Ces ratios permettent d’affirmer que le CHU de 
Reims se situe parmi les CHU les moins endettés, tout en étant de ceux ayant les équipements les moins vétustes. 

4. Le CHU dispose d’un niveau de trésorerie important lui permettant tout à la fois d’assumer le financement de son  
exploitation courante mais aussi le financement de son investissement puisque le montant des disponibilités au 31 12 2017 
s’élève à 56,4 M€ en diminution de 20 M€ par rapport à 2016, liée principalement à la mise en œuvre des travaux du 
projet d’établissement qui s’élèvent à 17,8M€ en 2017.

// LES FINANCES EN QUELQUES CHIFFRES

43 millions d’euros
Dépenses d’investissement

495 millions d’euros
Dépenses du budget principal

498,3 millions d’euros
Recettes du budget principal

3,3 millions d’euros
Résultat

26,1 millions d’euros
dont Travaux

11,6 millions d’euros
dont Équipements

5,3 millions d’euros
dont Informatique et
Télécommunications
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// LES CHIFFRES CLÉS – PÔLE RESSOURCES HUMAINES ET ORGANISATION  DES SOINS
> Les agents du CHU en quelques chiffres

 è Par filière          è Par sexe

> La dynamique de recrutement au CHU de Reims  

RESSOURCES HUMAINES – ORGANISATION DES 
SOINS – FORMATION – RELATIONS SOCIALES 

334
Personnel

2 172
personnel médical

3 802
Personnel soignant

709
Personnel

706
Personnel administratif

technique
et ouvrier

médico-
technique

4 806
femmes

421
recrutements

non médicaux

55
recrutements

en post-internat

105
avis de vacances

de postes

321
titularisations et

194
mises en stage

1 393
hommes
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> Un investissement majeur dans le développement des compétences et la formation  
 continue

 2,1 millions d’euros par an consacrés au financement des actions de formation continue

 1,6 million d’euros par an consacrés au financement des études promotionnelles

 5 310 départs en formation et 20 355 journées de formation

 89 agents en cours d’études promotionnelles dont 35 ont débuté leur formation à la rentrée 2017

 21 agents ont bénéficié d’un congé de formation professionnelle au cours de l’année 2017

INTRODUCTION
En 2017, l’action du Pôle Ressources Humaines (RHOSFRS)  se tourne résolument sur son territoire. Les synergies créées en 
matière de politique de Ressources Humaines, de politique de qualité des organisations de soins et de Formation entre le CHU 
de Reims et le Centre Hospitalier d’Auban-Moët d’Epernay en sont les reflets spontanés, et ce, au-delà des rapprochements 
inhérents à la mise en place du GHU de Champagne. L’investissement du Pôle en 2017 n’est bien évidemment pas 
que territorial, il est ancré localement. Guidées par le projet d’établissement et particulièrement par le projet social et le 
projet managérial mais aussi par le projet de l’Institut Régional de Formation, les actions portées par le Pôle démontrent un 
souci constant d’œuvrer en faveur de la qualité et de la sécurité des soins et toujours au bénéfice des professionnels qui y 
contribuent. Cette contribution a d’ailleurs été valorisée par le prix d’argent des Victoires des Leaders du Capital Humain, 
remis à l’automne dernier.

// I. L’INVESTISSEMENT DES ACTEURS DU PÔLE RESSOURCES HUMAINES EN 
  FAVEUR DE LA QUALITÉ ET DE LA SÉCURITÉ DES SOINS

> 1.1 La poursuite du travail engagé  
 dans le cadre de la visite de certification 
 HAS

L’investissement en faveur de l’amélioration de la 
qualité de soins s’est traduit en 2017 par un travail 
important mené dans le cadre du suivi de la 
certification HAS 2014. L’enjeu de ce suivi 
est majeur car il s’inscrit dans l’objectif de 
lever les six obligations d’amélioration iden-
tifiées par la HAS. Un travail pluridisciplinaire 
a été conduit, notamment par le biais de visites 
à blanc dans l’ensemble des secteurs de soins, 
visites pour lesquelles équipes d’encadrement, 
professionnels de santé et équipe de direction se 
sont fortement mobilisés. Ces visites ont permis de 
réajuster certaines pratiques, mais aussi de mesurer 
les évolutions en termes de culture de sécurité au 
sein de notre établissement. 
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> 1.2 L’adaptation de l’offre de soins aux besoins de son territoire
L’adaptation de l’offre de soins aux besoins de santé des patients du territoire s’est poursuivie en 2017, par le biais 
de réorganisations capacitaires, mais aussi grâce au développement d’activités comme l’installation d’une Unité 
de Surveillance Continue de 12 lits à l’Hôpital Robert Debré. Le Pôle Ressources Humaines s’est ainsi attaché à  
accompagner les professionnels concernés par ces évolutions tant de manière collective, qu’individuelle.

> 1.3 Le développement de la recherche paramédicale
Avec le soin et l’enseignement, la recherche est l’une des missions fondamentales dévolues à un Centre Hospitalier 
Universitaire. Le développement de la recherche en soins a pour objectif de produire par la recherche, des 
savoirs scientifiques utilisables pour alimenter les prises de décisions soignantes. La sous-commission recherche 
en soins de la CSIRMT en lien avec la sous-commission recherche de la CME accompagne le développement 
de projets de recherche chez les paramédicaux. Après la structuration de sa gouvernance, un accompagnement 
méthodologique a permis de faire émerger et de recenser une dizaine de projets susceptibles un jour de se 
transformer en lettre d’intention.
Afin d’accompagner cette dynamique, le CHU de Reims a lancé pour la première fois en 2017, un appel d’offres 
local en recherche paramédical. Cet appel d’offres, organisé conjointement par la DSIRMT et le Pôle Recherche et 
Innovations du CHU de Reims, en lien avec la Direction de la recherche du CHU est destiné à soutenir la recherche 
paramédicale au sein de l’établissement.
Deux lettres d’intention ont été soumises en décembre 2017 avant sélection début 2018 par un jury d’experts. 

> 1.4 Un investissement récompensé par le 1er prix Qualité et Sécurité des soins de la  
    Fédération Hospitalière de France

L’investissement des professionnels du CHU a une nouvelle fois été valorisé par un prix. Après le Pôle EHPAD,  
lauréat du prix ANFH 2016, l’équipe paramédicale de l’Unité de Consultation et de Soins Ambulatoires de la  
maison d’arrêt s’est distinguée et a reçu en mai 2017 le 1er prix Qualité et Sécurité des Soins de la Fédération  
Hospitalière de France. Un travail de promotion de santé a été mené en agissant sur l’éducation nutritionnelle 
des détenus et le renforcement de leur estime de soi. Des sessions de formation nutritionnelle animées par une  
diététicienne et une infirmière de cette unité pour des groupes de 8 personnes volontaires ont été mises en place. Ces 
ateliers permettent de confectionner des menus et de partager les mets confectionnés entre détenus et personnels. 
Les résultats mesurables montrent une évolution des habitudes alimentaires.

// II. L’ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL DES 
  COLLABORATEURS ET DE LEUR ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE 
> 2.1 Des actions concrètes visant à favoriser la conciliation vie personnelle et vie professionnelle

L’action du CHU en faveur de la qualité de vie au travail se traduit par un engagement actif pour la 
conciliation des vies professionnelle et personnelle des agents du CHU de Reims. Différents projets ont ainsi été 
conduits dans l’optique d’alléger les contraintes personnelles des professionnels du CHU. 

L’installation d’une conciergerie d’établissement en partenariat avec la société Happytal témoigne de cet engagement 
de manière très concrète. Les collaborateurs du CHU disposent ainsi depuis juillet 2017 d’une conciergerie 
proposant des services diversifiés, comme le pressing, la cordonnerie, la boulangerie ou encore des paniers 
légumes. Par ailleurs, le lancement d’une délégation de service public pour la création d’une crèche à destination 
des professionnels du CHU à l’horizon de 2019 participera à cette ambition d’améliorer le quotidien des 
professionnels de notre établissement.
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> 2.2 La poursuite de l’accompagnement de proximité des professionnels dans leur 
  évolution de carrière

Le Pôle Ressources Humaines porte une attention constante à l’accompagnement des parcours des professionnels 
du CHU tant dans leur souhait d’évolution de métier, que dans leur mobilité horizontale. Ainsi, la première édition 
de la Semaine des Talents a eu lieu du 26 au 30 juin 2017. Cet évènement convivial a été institué pour permettre 
aux professionnels des ressources humaines de venir à la rencontre des agents du CHU, sur leur lieu de travail, 
pour présenter les dispositifs RH et proposer un accompagnement dans la construction de leur projet d’évolution 
professionnelle.
Ces parcours professionnels se construisent également à l’échelon territorial. Ainsi, un site mobilité du GHT a 
été mis en place en 2017 pour permettre aux professionnels du territoire de disposer d’une visibilité des offres 
d’emplois proposés dans les établissements du GHU. 
Enfin, l’accompagnement de proximité des professionnels du CHU se réalise également par le souci de faciliter leur 
accueil et leur intégration. Dans cet objectif, la journée des nouveaux recrutés a évolué dans son contenu et dans sa 
forme afin de permettre aux nouveaux collaborateurs du CHU de disposer de l’ensemble des clés de compréhen-
sion de leur environnement professionnel. Des actions spécifiques, poursuivant ce même objectif, ont été menées 
dans certains pôles, comme par exemple au sein du Pôle EHPAD. Ce Pôle propose une formation annuelle d’une 
journée « Journée connaissance du pôle EHPAD-USLD pour les nouveaux professionnels». Les objectifs principaux 
de cette journée consistent à développer la connaissance du projet de Pôle (présentation du projet de pôle et du 
Programme d’amélioration de la qualité) et la prise de conscience du travail pluri-disciplinaire pour une prise en 
charge et un accompagnement qualitatif des résidents et de leurs proches.

> 2.3 Le maintien d’une politique de formation et de développement des compétences 
  volontaristes

La formation des collaborateurs du CHU est une nécessité pour permettre une adaptation aux nouveaux enjeux 
du système de santé et à l’évolution attendue des pratiques et des prises en charges. Ainsi, en 2017, le CHU de 
Reims a ainsi permis à plus de 5 000 professionnels de se former et à plus de 35 agents de bénéficier d’un départ 
en études promotionnelles.
Les écoles et les instituts de l’Institut Régional de Formation ont à nouveau œuvré pour adapter leur offre de formation 
aux besoins des étudiants et stagiaires, tant en formation initiale qu’en formation continue. Ainsi, à la rentrée de 
septembre 2017, l’Institut de Formation d’Auxiliaires de Puériculture du CHU a accueilli 22 élèves supplémentaires, 
suite à l’intégration de l’IFAP du Chemin Vert.
Par ailleurs, la mise en place de la formation aux actes et activités relevant de la compétence exclusive des infirmiers 
de bloc opératoire (IBODE) démontre la capacité d’adaptation des professionnels de la formation continue face à 
des enjeux règlementaires évolutifs. Ainsi, 73 stagiaires ont été formés ainsi durant l’année 2017. L’organisation 
de ces sessions de formation a été possible grâce aux engagements forts et continus de chirurgiens et de 
professionnels des blocs opératoires du CHU coordonnés par l’équipe pédagogique et administrative de l’école 
d’infirmiers de bloc opératoire.
Enfin, la politique d’adaptation des compétences des professionnels se réalise également sur le territoire. Cette 
dynamique territoriale s’est ainsi encore renforcée en 2017 par le développement de la coordination des plans 
de formation du GHT. Une centaine d’actions de formations continues communes a pu être identifiée entre les  
établissements du GHU de Champagne et sera proposée aux agents de l’ensemble des établissements. Ce 
travail démontre l’intérêt à agir en commun sur le territoire pour la formation continue des professionnels de santé. Ces 
actions ont notamment trait à la prise en charge des personnes âgées (accueil des résidents, formation Snoezelen, 
etc.) et s’inscrivent en cohérence avec les axes du projet médical et du projet de soins partagés. 
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DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
DES TRAVAUX ET DE BIOMÉDICAL

// OPÉRATIONS DE TRAVAUX
L’année 2017 a été marquée par le début d’une période d’investissements majeurs  qui va s’étaler sur 10 ans (2017-2027). 

L’année 2017 signe une évolution exceptionnelle de notre niveau d’investissement puisque le montant réalisé de l’ensemble des 
opérations, c’est-à-dire le montant facturé représente le double de celui de 2016 (17,8 M€ en 2017 contre 8,7 M€ en 2016).

Sur le tableau ci-après, nous pouvons également constater que le taux d’exécution qui représente l’effectivité des dépenses 
par rapport au budget est en amélioration notamment sur les opérations hors plan directeur.

D’un point de vue concret, le niveau des investissements de 2017 est lié au démarrage ou à la poursuite des opérations suivantes :

> Reconstruction du Nouvel Hôpital – Phase 1
> Construction du bâtiment de Biologie 
> Construction du pôle de médecine bucco-dentaire
> Extension du plateau technique de Sébastopol
> Travaux de restructuration du Service d’Accueil des Urgences
> Travaux d’aménagement dans l’AMH2 (Chirurgie, consultations, …)
> Construction d’un EHPAD 90 lits sur le site Roederer.

Les interventions comprennent la maintenance curative (casse, réparations, dysfonctionnement…) ainsi que la maintenance préventive. 
Nous constatons une baisse des interventions de jour d’environ 6% sur l’immobilier alors qu’une augmentation importante est 
constatée dans le biomédical. Cette augmentation, qui représente un niveau d’intervention que nous avons connu entre 2010 et 
2012, est liée à plusieurs facteurs notamment l’augmentation de l’activité, des casses dues à des mauvais usages, un reporting 
plus systématique des interventions.

PHOTO DE SYNTHÈSE DU FUTUR BÂTIMENT DE BIOLOGIE QARCHITECTURE GROUPE 6

Investissements Travaux Réalisation

 2016 2017

Toutes opérations 8 680 794 17 829 987

Hors plan directeur 6 383 070 6 596 555

FUTUR EHPAD ROEDERER
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// CONSOMMATIONS
En 2017, les services techniques ont mis en place des actions pour diminuer les dépenses 
énergétiques de l’établissement. Cette démarche est doublement vertueuse puisque d’une part, 
elle permet d’effectuer des économies et d’autre part, la baisse de nos consommations limite 
notre empreinte carbone.

Grâce à la régulation des températures et à la surveillance des écarts, le CHU a diminué sa  
consommation en chauffage de 3,43 %. Malgré cette baisse, le coût de notre facture s’est alourdi 
de 5,21 % par rapport à 2016 du fait d’une évolution règlementaire nécessitant des investissements 
majeurs dans les chaufferies centrales et impactant donc les coûts de revente auprès des établissements 
raccordés comme le CHU. La limitation de nos consignes de température a eu un impact intéressant 
sur nos consommations de gaz (-5,87 %) et couplé à un tarif très concurrentiel, nous avons effectué 
une économie de plus de 15 % par rapport à 2016.

Concernant l’électricité, nous avons diminué légèrement nos consommations et nous avons profité 
d’un effet de levier important grâce à notre nouveau contrat qui nous a permis d’obtenir une baisse 
de 5,87 % par rapport à 2016.

Notre consommation en eau est, quant à elle, stable. 

// ACCESSIBILITÉ
 Taux d’accessibilité globale des bâtiments : 61 %  - Cible : 100 % en 2024
 Taux d’accessibilité globale des abords : 67 % - Cible : 100 % en 2024
 Taux d’accessibilité moteur : 52 % - Cible : 100 % en 2024
 Taux d’accessibilité visuelle : 63 % - Cible : 100 % en 2024
 Taux d’accessibilité auditive : 69 % - Cible : 100 % en 2024
 Taux d’accessibilité cognitive : 65 % - Cible : 100 % en 2024

En 2017, nous avons mandaté un bureau de maîtrise d’œuvre pour nous accompagner dans la réalisation de notre Agenda 
d’Accessibilité Programmé (Ad’AP). La mission consiste à effectuer l’ensemble des travaux ayant pour but de rendre nos sites 
totalement accessibles d’ici 2024.
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// SÉCURITÉ INCENDIE
Taux des avis favorables de la commission de sécurité incendie : 71 %

Cible 2019 : 73 %  -  Cible 2025 : 100 %

Cet indicateur donne une vision globale du niveau de conformité de nos bâtiments au regard de 
la règlementation incendie en terme de conception et d’exploitation. Un programme de mise aux 
normes a été validé en 2016 par l’autorité administrative (préfecture) et il a pour objet la mise en 
conformité incendie de nos bâtiments, notamment l’hôpital Robert Debré ainsi que l’hôpital Maison 
Blanche. 

Le début des travaux de ce programme d’investissement majeur démarrera dans le second semestre 2018.

// LA DSTTB EN QUELQUES CHIFFRES

Montants d’investissement  
travaux (toutes opérations)

Consommation d’électricité 

17,8 millions d’euros

34,3 millions de kWh

Interventions de maintenance  
immobilière 

Consommation de gaz

Interventions sur équipements 
biomédicaux

Interventions sur  
équipements biomédicaux

Nombre d’appels  
reçu par  

le standard 

28 840 interventions

13,9 millions de kWh

14 520 interventions

285 870 m3

600 000

PC SÉCURITÉ
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DIRECTION DU SYSTÈME D’INFORMATION 
ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

DÉPLOIEMENT EASILY

En 2017, les équipes de la Direction des systèmes 
d’information et des télécommunications du CHU 
ont poursuivi le déploiement de l’outil Easily dans 
21 services supplémentaires, en ce qui concerne 
les dossiers cliniques, de soins et la gestion des 
agendas. Le calendrier initialement présenté a 
été respecté sans accuser de retard. Entre le 
1er janvier et le 31 décembre 2017, 573 949 
documents ont été créés directement dans Easily 
et 277 583 documents externes ont été scannés. 
Cela porte le nombre des documents disponibles 
dans l’outil à environ 5 000 000 en tenant 
compte des reprises effectuées depuis les anciens 
systèmes.
La prescription informatisée a quant à elle été 
mise en œuvre dans 8 services (Roux NR1 
– NR2 - USLD, maladies respiratoires, gyné-
co-obstétrique, médecine interne – maladies 
infectieuses, Endocrinologie - Diabétologie - 
Nutrition),  entre mars et décembre ; 30 630 
« ordonnances informatisées » ont été signées. 
Les blocs opératoires ont été informatisés avec les 
logiciels CLOVIS, en attendant Easily Bloc et, sur 
la partie dossier d’anesthésie, DIANE a été mis en 
place. 
En ce qui concerne le médico-social, le logiciel 
TITAN a été déployé dans l’ensemble de 
nos EHPAD ainsi que dans les établissements 
médico-sociaux partis au GHT (Vertus, Les Vignes 
et Linard).

L’architecture du système d’information médical 
commun du CHU, validée en instances SI, est donc 
la suivante : 
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Concernant certaines spécialités, un ajustement a été fait 
avec des modules spécifiques : 
L’ouverture du nouveau pôle médico bucco-dentaire a été 
l’occasion pour la DSIT de mettre en œuvre, en partenariat  
avec les équipes fonctionnelles, un bâtiment « zéro papier ». 
Ainsi, l’ensemble des pièces afférentes à la prise en charge 
des patients (dossiers médicaux et de soins, imagerie, 
demande de matériels…) a été dématérialisé.
En remplacement de la gestion administrative du patient 
(GAP) CERNER, le logiciel PASTEL du MIPIH a été choisi. 
Les travaux nécessaires au démarrage de cette solution 
ont débuté et des premiers jeux de reprise des données 
ont été réalisés, permettant de maintenir un démarrage en 
janvier 2019. 
En support de l’ensemble de ces projets et du maintien en 
conditions opérationnelles du notre SIH, les équipes de la 
DSIT ont traité 31 662 incidents et demandes et déployé 
993 postes de travail  
2017 a été également l’occasion de mettre en œuvre 
les premiers projets de convergences des SI avec les 
14 établissements du GHT. Ainsi, nous avons d’ores et 
déjà mutualisé le SI du laboratoire commun EPERNAY / 
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE / REIMS. 

PÔLE MÉDICO BUCCO-DENTAIRE

Le schéma directeur des SI du GHU de Champagne a été 
produit et il a permis de définir 60 projets de convergences 
à décliner dans chacun des établissements du groupement. 
Sont principalement concernés : l’identifiant patient unique, 
le dossier patient commun, le PMSI et les chantiers 
techniques.

Enfin, depuis décembre 2017, la DSIT du CHU de REIMS est devenue la Direction des systèmes d’information du GHU 
de CHAMPAGNE, englobant l’ensemble des équipes informatiques des établissements du GHT. 
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DIRECTION DES ACHATS ET DE LA LOGISTIQUE (DAL)

BLANCHISSERIE

// CONTEXTE ET ATTENDUS
La direction des achats et de la logistique assure d’une part l’activité de restauration, blanchisserie et transport au 
bénéfice des patients et des personnels de l’établissement et gère d’autre part toutes les procédures d’achat de matériel et de 
prestation du CHU.   

Dématérialisation et certification sont les deux principes qui ont orienté l’action de la DAL en 2017. 

Régionalisation d’une part à travers la préparation de la mise en œuvre de la fonction achat mutualisée du GHT qui implique 
de coordonner toutes les procédures d’achat des établissements du GHU Champagne à compter du 1er janvier 2018 ; 
mais aussi avec le développement de prestations logistiques au bénéfice des autres établissements et des partenaires du 
CHU sur le territoire (Institut Jean Godinot, CH d’Epernay,  EPSMM, Université, SDIS…) dont l’importance a plus que doublée 
en 2017.  

Dématérialisation car 2017 a été l’occasion pour la DAL de déployer des outils de gestiondestinés à faciliter le travail des 
services de soins (Logiciel Ptah pour les transports sanitaires, gestion informatisée du magasin et commande dématérialisées). 

Certification car les différents services logistiques ont à nouveau obtenu en 2017 une certification Iso 9001 et pour certains 
Iso 14001 dans leur version les plus récentes confirmant la qualité du service fournie et l’engagement de tous les agents 
pour la sécurité et la continuité des prestations. 
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En matière de restauration :
> Prestation repas pour l’institut  
 de cancérologie Jean Godinot
> Mise en place du service traiteur
> Application du process DLC  
 longue

Récapitulatif des principaux projets  
menés en 2017 :

// CHIFFRES CLÉS

En matière de blanchisserie :
> Mise en application de la  
 traçabilité du linge de résidents
> Certifications ISO et RABC selon  
 les nouvelles versions 2015 
 et 2016

En matière de déchets :
> Application du nouveau 
 protocole de tri des DASRI

3 429 800 kg de linge traitées

2 148 tonnes de déchets industriels 
  banals collectés 

405 tonnes de DASRI collectés

1 992 379 repas dont :
> Repas pour les patients de court séjour : 806 217
> Repas pour les résidents des EHPAD : 693 874             
> Repas pour les selfs du personnel : 452 053
> Traiteur : 9 785
> Clients extérieurs CHU : 40 235

850 000 km parcourus par les transports  
  du CHU 

112 véhicules du parc du CHU 

18 000  transports sanitaires régulés 

58 000  livraisons

SERVICE TRAITEUR
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DIRECTION DE LA QUALITÉ , GESTION DES RISQUES 
ET RELATIONS AVEC LES USAGERS

RADIOPROTECTION EN RADIOLOGIE HMB

// RADIOPROTECTION
L’Unité de Radioprotection et de Physique Médicale est une unité locale d’expertise spécialisée dans la gestion des risques 
physiques rattachée à la Direction de la qualité et gestion des risques. Elle assure la prise en charge transversale de la mise 
en application de la réglementation liée à l’exposition aux rayonnements ionisants (exposition professionnelle, des patients, 
du public et de l’environnement).

Depuis 2018 elle assure également la prise en charge de l’exposition professionnelle au champs électromagnétiques sur 
les secteurs IRM.

Elle est composée :
> D’un cadre supérieur technique – Ingénieur responsable qui assure la mission de personne compétente en radioprotection  
 (1 ETP),
> D’une technicienne en radioprotection (1ETP),
> D’une personne spécialisée en physique médicale (Externalisation en 2017 via Esprimed à 0.1 ETP et depuis 2018  
 Convention IJG à 0.6 ETP).

Elle suit :
> 1400 travailleurs suivis en radioprotection
> 100 installations radiologiques (salles de bloc incluses)
> 3 IRM.

Elle a réalisé entre autres :
> 20 sessions de formation à la radioprotection des travailleurs
> 4 sessions de formation à la radioprotection des patients
> 48 contrôles techniques
> 35 études d’implantations radiologiques
> 2 inspections (ASN, ARS).
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// QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES
Durant cette année 2017, la Direction de la qualité et gestion des risques a pu, en collaboration avec les services de soins 
et techniques du CHU, mettre en œuvre différentes actions permettant d’améliorer la qualité des soins et de la prise en 
charge des patients. 

Comme tous les ans, sous l’impulsion de la Haute Autorité de Santé nous avons mesuré nos Indicateurs Pour l’Amélioration 
de la Qualité et la Sécurité des Soins (IPAQSS). En 2017, les secteurs concernés étaient la prise en charge de l’AVC, de 
l’insuffisance rénale chronique, la prévention de l’Hémorragie du Post-Partum ainsi que la chirurgie bariatrique.

La Direction de la qualité et gestion des risques a également travaillé sur la préparation de la visite de suivi de certification 
prévue qui s’ est déroulé en mars 2017. C’est dans ce cadre que l’établissement avait fait appel à notre assureur, la SHAM, 
pour nous accompagner à établir des cartographies des risques sur 3 thématiques ayant des obligations d’amélioration. 
Tout ce travail nous a permis de remettre à jour les procédures, de corriger les écarts pointés par les experts en 2016 dans 
le but d’améliorer la qualité des prises en charge des patients.

Parallèlement à cela, la Direction de la qualité et gestion des risques a continué à gérer, les fiches d’évènements indésirables, 
à les analyser en Comité de retour d’expérience et à alimenter le Programme d’Amélioration de la Qualité des Soins, en 
étroite collaboration avec les équipes soignantes.

Des évaluations du respect des règles d’identitovigilance ont été réalisées en biberonnerie (étiquetage des biberons, 
prescriptions...) et sur le CHU pour le port des bracelets nominatifs.

De très nombreuses visites à blanc destinées à préparer les secteurs d’activités à la visite de suivi de la HAS ont été réalisées, 
elles ont permis de faire des états des lieux des pratiques sur le terrain.

ENDOSCOPIE DIGESTIVE
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// RELATION AVEC LES USAGERS
L’activité de la Direction se matérialise par :

Le traitement de 251 réclamations : soit 116 réclamations écrites, 76 par téléphone et 59 dans le cadre 
d’une visite à la Direction des relations avec les usagers.

La gestion de 1 462 demandes d’accès au dossier patient et l’exploitation de 3 847 questionnaires de 
satisfaction dont les résultats sont transmis aux différents pôles d’activité MCO.

La Commission des Usagers (CDU) et le Comité Droits et Information du Patient ont également eu une forte activité puisqu’il 
y a eu respectivement 9 réunions de la CDU et 9 réunions de DIP (Droits et Informations du Patient).
La tenue de 73 permanences de l’espace d’écoute et d’information –  avec une réelle implication des bénévoles qui en assurent 
le fonctionnement - ont permis  de recevoir 289 personnes  dont 203 dans le cadre des associations et des droits des patients
Des interventions ont également eu lieu dans les services de soins pour informer les professionnels  de santés sur des thèmes 
comme la Personne de confiance, les Directives anticipées ou la Loi Léonetti. 81 professionnels médicaux et 23 personnels 
soignants ont été impactés
L’organisation de la XIVème rencontre DIP sur le thème « Consentement aux soins : quand la situation devient difficile »   
à destination des professionnels de santé, des RU (Relation des Usagers) et des bénévoles d’associations (114 personnes 
ont participé à cette journée).
Des visites des différents pôles du CHU par les Représentants des Usagers ont été réalisé  dans 13 services répartis dans 
6 pôles d’activité. 
La semaine de la sécurité des patients, le 23 novembre dernier a été l’occasion de mettre en œuvre une animation 
« Ensemble : Professionnels et patients soyons acteurs de la sécurité de ma prise en charge au CHU ! » portée par 
6 associations de bénévoles, avec 157 quizz complétés par les usagers.

SEMAINE DE LA SÉCURITÉ 
PATIENT

Cette année 2017 a été marquée par la volonté de la Direction des Relations avec les Usagers,  de considérer les 
Représentants des Usagers comme de véritables partenaires, d’être davantage à l’écoute des Usagers et des Familles 
(traitement des réclamations, questionnaire de satisfaction, plaquettes d’information, espace d’écoute et d’information etc.) 
mais aussi d’informer et d’assurer une veille juridique en faveur des professionnels de santé. 
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 Conception Création graphique : Valérie Petitfrère (Direction de la Communication),
 Rédaction : Pierre Gilbert (Directeur de la Communication),
 Données : Laurence Crolet (Contrôleur de Gestion)
 Photographie : Olivier Chauvet (Direction de la Communication),
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