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n cette fin d’année marquée
par une actualité tragique qui
a
touché
tout
particulièrement
la jeunesse de notre pays, des
bénévoles se mobilisent pour éclairer
le quotidien des enfants hospitalisés
dans notre CHU. Ainsi, les étudiants
en médecine ont répondu présents
et organisent au sein de l’hôpital
américain un spectacle de fin d’année
toujours très apprécié. Les désormais
célèbres « pères Noël à moto »
seront encore plus nombreux cette
année pour distribuer des jouets. Des
écoles sont également impliquées
cette année parmi elles, le collège
Paulette Billa de Reims offre aux
enfants hospitalisés un spectacle de
magie et le lycée viticole d’Avize a
œuvré pour autre collecte de jouets.
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Easily, le futur dossier patient
intégré au CHU.

Professeur Michel Abely
Chef du Pôle Femme Parents Enfant

A

A

ujourd’hui encore le comité
américain
apporte
un
support financier bénéficiant au
perfectionnement
des
équipes
médicales pour des projets comme
l’allaitement des prématurés, le
développement de la cardiologie
pédiatrique, simulation, travaux de
recherche sur le génome ou encore
l’organisation de voyage pour des
enfants diabétiques
ainsi qu’aux
familles les plus démunies face à la
maladie de leur enfant.

Le CHU remporte le label « Droit
des usagers de la Santé »
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l’heure où les hommages du
monde entier sont adressés
à la France, ceux des Etats-Unis
d’Amérique ont été les premiers à
exprimer leur compassion. Cette
amitié franco-américaine, notre CHU
la vit au quotidien depuis 1925.
En effet, cette année l’American
Memorial Hospital fête ses 90 ans.
L’occasion de se souvenir que celui-ci
a été construit après-guerre, période
également tragique de l’Histoire.
Premier hôpital pédiatrique de France
construit grâce à l’élan de solidarité
de femmes américaines qui se sont
mobilisées pour donner un avenir à
nos plus jeunes.
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NOËL AVANT L’HEURE A
L’AMERICAN MEMORIAL
HOSPITAL
Spectacle de Noël

L

e 16 décembre prochain après-midi, à la salle de
spectacle de la policlinique AMH, les étudiants en
médecine du CHU de Reims vont troquer pour un temps
leurs livres de médecine contre costumes de fêtes et
déguisements.

ans le cadre des commémorations de l’Armistice
du 11 novembre 1918, la rédaction du Magazine
de la Santé de France 5 a souhaité faire un reportage
sur l’historique de cette construction unique à l’époque.
Véritable élan de solidarité envers Reims la martyr,
l’établissement est aussi un lieu de mémoire des soldats
et civils ayant perdu la vie et demeure aujourd’hui une
preuve de l’amitié franco-américaine.

EASILY, LE FUTUR
DOSSIER PATIENT
INTEGRÉ DU CHU

N

os Pères Noël à motos sont de retour au CHU de
Reims.
Le 13 décembre prochain, les enfants hospitalisés à
l’AMH pourront entendre et voir les motos rutilantes dans
les jardins de l’AMH.
Tous ces Pères Noël à la barbe blanche viendront déposer
des cadeaux au plus grand bonheur des enfants.
Service des grands enfants, oncologie pédiatrique,
chirurgie pédiatrique… personne ne sera oublié.
Encore merci à ces Pères Noël motorisés.

L

Des lycéens d’Avize troquent leurs sacs
de cours pour une hotte remplie de jouets

L’American Memorial Hospital à
l’honneur pour son 90e anniversaire

L

C
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omme tous les quatre ans, le comité américain
se rend à l’AMH au grand complet afin de faire le
point sur les dossiers en cours et les futures demandes.
L’occasion de faire visiter aux nouveaux membres
l’établissement et à l’équipe médicale, soudée autour
des différents projets financés par le comité, de faire la
démonstration de leurs travaux. Ainsi, une trentaine de
membres ont visité ou revisité l’AMH. La présentation
en anglais assurée par les équipes médicales, leur ont
permis de constater le développement de nombreux
projets rendu possibles grâce à leurs dons.

D

Pères Noël à moto

4

C

Tournage à l’American Memorial Hospital

Ceux-ci vont faire voyager les enfants hospitalisés à
l’AMH dans un conte de Noël : guirlandes, sapin de Noël,
spectacle, de quoi oublier le temps d’un après-midi sa
maladie.
La visite du Père Noël viendra clôturer cette après- midi
festive accompagnée d’un goûter.

e lycée viticole d’Avize établissement technique et
professionnel a organisé cette année, avec pas loin
de 70 élèves, une collecte de jouets pour les enfants
hospitalisés du CHU de Reims.
Aussi, c’est avec beaucoup de plaisir que les enfants
de l’AMH pourront participer à une distribution de jouets
et peluches le 9 décembre prochain autour d’un goûter
organisé pour l’occasion à la policlinique de l’AMH.
Ils pourront ainsi oublier un peu la maladie et se préparer
à la venue du Père Noël le 25 décembre prochain.

Visite du comité américain

ette année l’AMH fêtait les 90 ans de son
inauguration. Après la venue de l’ambassadrice
américaine Jane D. Hartley en mai dernier, c’est au
tour du comité américain de se rendre sur place.
Par ailleurs, le 10 novembre le Magazine de la
Santé de France 5 a diffusé un sujet sur l’Histoire
de cette construction dans son « Carnet de santé ».
L’opportunité de revenir sur 90 ans d’amitié francoaméricaine.

e CHU se lance dans le
déploiement du logiciel Easily,
conçu par les équipes des
Hospices Civils de Lyon (HCL).
La solution logicielle Easily vise à
équiper tous les métiers de l’unité
de soins. En dehors des HCL, où
les déploiements sont en cours,
d’autres centres hospitaliers
comme Charleville, Châlonsen-Champagne, Saint Étienne,
Roubaix, déploient cette solution
ou ont pour projet de le faire.

Le choix s’est porté sur cet outil
très innovant afin de faciliter les
déploiements auprès des soignants
et
d’anticiper
les
évolutions
fonctionnelles et technologiques qui
s’imposeront dans les prochaines
années. La logique de coopération
avec les HCL et les autres

Remerciements aux professeurs Michel Abely et Nathalie Bednarek
ainsi qu’à toutes les équipes de Catherine Paris, cadre supérieure de
q ont contribué à la réussite de ce reportage.
p g
santé,, qui

établissements français engagés
dans la démarche permettra au
CHU de bénéficier des retours
d’expérience
mais
également
de contribuer aux évolutions de
la solution en intégrant cette
coopération hospitalière.
Depuis la rentrée, de nombreux
échanges entre le CHU et les HCL
ont permis de préparer et d’organiser
la mise en œuvre du projet dont
le déploiement s’articulera autour
de 3 principaux modules. Le
premier module comprend le
dossier clinique, la gestion des
courriers médicaux incluant la
dictée numérique, la visualisation
des résultats de laboratoire et la
gestion des rendez-vous du patient.
Le deuxième module comprend le
dossier de soins et la prescription

d’imagerie. Le troisième module
comprend les prescriptions de
médicaments, de soins et de
biologie. Les premiers déploiements
sont prévus en septembre 2016.
L’ensemble de la solution logicielle
Easily sera déployée sur l’intégralité
des services du CHU (MCO/SSR)
fin 2018.
Cette fin d’année 2015 et le
premier semestre de l’année 2016
seront consacrés, d’une part, à
la préparation des infrastructures
techniques et informatiques qui
permettront de mettre en œuvre
la solution et, d’autre part, à
la
préparation
des
premiers
déploiements en collaboration avec
les professionnels de santé du CHU.
Vous serez informés régulièrement
de l’avancée de ce projet innovant.
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ÇA S’EST PASSÉ AU CHU
Dons à l’UMA

LE CHU REMPORTE LE LABEL « DROIT
DES USAGERS DE LA SANTÉ »




Pour
la cinquième
année consécutive, le Centre Hospitalier Universitaire de Reims remporte





 « Droit des usagers de la Santé ». Retour sur un prix qui récompense
le 
label
de
l’ARS


chaque année l’engagement des professionnels de l’établissement au profit du patient.

C

réé en 2011, le label « Droit
des usagers de la Santé »
porté par l’ARS, est attribué en
collaboration avec la commission
spécialisée “droits des usagers” de
la CRSA (Conférence Régionale
de Santé et de l’Autonomie).
Le prix est décerné au terme
d’une procédure de sélection,
à tout acteur du système de
santé,
médico-social,
social
ou association, qui s’engage
dans un projet innovant visant à
améliorer la qualité des soins et
l’accompagnement des patients.
Un label 2015 au profit des
patients
en
situation
de
handicap : 18 projets ont ainsi
été récompensés pour la région
Champagne Ardenne.

6

L’édition 2015 s’attachait
à valoriser les actions en
faveur de l’amélioration
de l’accès à la santé
des
personnes
en
situation de handicap
en faisant référence à
la Charte Jacob. Dans
ce cadre, l’ARS et le
CRSA ont adressé aux
établissements de santé
plusieurs questionnaires
afin
d’établir
une
photographie
des
démarches entreprises
pour l’accès des personnes en
situation de handicap.
Pour compléter cette démarche,
la Direction des relations avec les
usagers a souhaité recueillir les
difficultés, attentes et besoins des
professionnels de l’établissement
en matière de prise en charge des
personnes handicapées. A l’issue
de ce recensement, il conviendra
de réfléchir à des pistes
d’amélioration dans différents
domaines
:
sensibilisation,
information, formation, adaptation
des locaux…
Assez anodin en apparence,
ce projet n’en est pas moins
particulièrement novateur en ce
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qu’il prend comme point de départ
non les exigences réglementaires
mais les difficultés et besoins
ressentis, sur le terrain, par les
équipes soignantes.
Cinq années de labellisation qui
récompensent
l’engagement
des
professionnels
de
l’établissement, et qui soulignent
également les bénévoles des
associations qui interviennent
au CHU.
Ainsi, en 2011, c’est le Comité
Droits et Information du Patient
qui a été valorisé, ainsi qu’un
projet porté par le Docteur
Munsch, qui a été récompensé
au niveau national : Promouvoir
la bientraitance par le respect de
l’intimité et de la sexualité des
personnes âgées en institution.
Ont en outre été déjà récompensés
la création d’une journée des
associations (2012), l’engagement
d’une
démarche
d’échanges
d’expériences et de pratiques entre
les représentants des usagers de
la CRUQPC et du Conseil de la
Vie Sociale (2013), le lancement
d’une campagne d’information sur
la personne de confiance et les
directives anticipées (2014).

L

’association Solidarité Ardennes Cancer œuvre pour
la lutte contre le cancer et l’amélioration du confort des
malades. Depuis 10 ans, à la suite d’une initiative du Lions
Club, les bénévoles collectent et revendent vêtements et
chaussures au profit de cette cause. L’association bénéficie
également de dons de patients ou de famille de patients.
C’est dans ce cadre que l’Unité de Médecine Ambulatoire,
conduite par le professeur Olivier Bouché, a bénéficié d’un
don de 2 fauteuils de prélèvement, 6 pompes à perfusion et
1 saturomètre pour une valeur totale de plus de 15 000 €.

Journée de la recherche clinique

C

omme chaque année, la Délégation à la Recherche Clinique et aux Innovations
a organisé la Journée de la Recherche Clinique du CHU de Reims. Cette 13e
édition s’est déroulée le jeudi 15 octobre 2015 à la Faculté de Médecine de Reims. A
la suite d’une présentation orale des projets par des internes et chefs de clinique de
l’établissement, le Prix de la Recherche Clinique 2014 a été décerné à Alexandre MZABI
Assistant Hospitalo-Universitaire au service de Parasitologie pour ses travaux sur « la
chimiosensibilité et résistance médicamenteuse chez Toxoplasma Gondii ».

Journée emploi et handicap

C

ette année, le CHU de Reims s’engage à nouveau en
faveur des travailleurs handicapés. Le 20 novembre
dernier la direction des ressources humaines vous a proposé
d’échanger autour d’un café sur la notion de handicap, les
multiples champs qu’elle recouvre mais également les
solutions et dispositifs proposés. Un atelier, animé par le
centre de formation de Langue des Signes Française, vous a
permis d’appréhender le monde et la culture des personnes
sourdes ou malentendantes .

Journée de sensibilisation aux AVC

L

’unité neuro vasculaire, conduite par le docteur Serre,
a organisé une journée d’information sur les Accidents
Vasculaires Cérébraux, avec le soutien institutionnel
de Boehringer Ingelheim. Cet événement fut l’occasion
d’échanger avec les patients sur les facteurs de risques, les
symptômes et l’importance d’une prise en charge rapide. Un
point prise de tension a ainsi été installé dans le hall de l’hôpital
Robert Debré et une quinzaine de patients ont été redirigés
vers leur médecin traitant pour une tension supérieure à 14.9.
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LA JOURNÉE DES

le patient qui appréhende l’acte et
le diagnostic qui en découlera. Et
d’autre part, par la bientraitance
générale en prenant en compte
l’importance que donne le patient à
ses peurs sans juger de l’irrationalité
relative de ces dernières et en
sélectionnant les mots à son égard ne
pouvant entrainer aucun amalgame
ou de nature à renforcer ses craintes.
Enfin, Walter HESBEEN insiste sur
l’organisation générale du service
qui doit prendre en compte dans sa
globalité du parcours du patient. En
effet, entre deux actes les phases
d’attentes peuvent être ressenties
comme un oubli de l’équipe médicale.

ÉDITEURS
Le jeudi 5 novembre dernier, l’Institut Régional de Formation a convié les éditeurs
d’ouvrages paramédicaux à une journée spéciale pour la découverte de livres,
revues professionnelles et autres catalogues. A cette occasion, une conférence
sur le « prendre soin au cœur de l’équipe pluridisciplinaire » s’est déroulée avec
la participation exceptionnelle du Docteur en santé publique Walter Hesbeen.

P

our la sixième année les
étudiants
et
personnels
paramédicaux du CHU ont pu
profiter d’une journée consacrée
à la découverte de nouvelles
parutions
paramédicales
et
rencontrer leur éditeur. L’occasion
d’échanger avec ces derniers sur
les contenus et de profiter de leurs
commentaires d’experts. Ainsi,
ce sont une douzaine d’éditeurs
dont on pouvait visiter les
stands parmi lesquels : Info
presse, Edition Sètes, Edition
Hatier, Edition Foucher, Edition
Dunod, les Editions Seli Arslan,
De Boeck, Lamarre, Estem et
Vuibert du groupe Magnard
ainsi que la librairie Guerlin
Martin de Reims représentant
divers autres éditeurs.
Cette 6e journée des éditeurs
a également été marquée par
une conférence de qualité
suivie d’un débat animé, par
Walter HESBEEN, docteur en
santé
publique,
responsable
pédagogique au GEFERS. Ouvert
par Nicolas SALVI, Directeur
des
Ressources
Humaines,
Directeur délégué de l’IRF, qui a
évoqué l’acuité de la notion de
« prendre soin » pour l’ensemble
des professionnels dans toutes
les
fonctions
administratives,
techniques ou soignantes dans
la prise en charge des patients,
des proches ou dans leurs
relations interprofessionnelles et
Hervé QUINART, Coordonnateur
de l’IRF, ce sont plus de 400

8

participants, étudiants, cadres
formateurs, et cadres supérieurs
et cadres de santé, réunis pour
suivre cette conférence pour une
nouvelle approche des actions de
soins. A travers l’attention portée
au patient, Walter HESBEEN
ajoute
au
sens
strictement
clinique de la notion de soins une
importante dimension humaine.
Au cours de cette conférence il

a pu relater des témoignages, la
réalité du quotidien et faire prendre
conscience au personnel soignant
de la double responsabilité de sa
fonction : soigner et être à l’écoute
du patient.

A

la suite de cette conférence,
M. HESBEEN a engagé
le débat sur cette thématique
répondant aux questions des
participants présents dans les deux
amphithéâtres occupés de l’IRF
grâce à la retransmission vidéo
mise en place pour l’occasion. Des
questions ont animé ce débat parmi
lesquelles la relecture éthique

CONNEXION - CHU REIMS | Décembre 2015

A l’issue du débat, Walter HESBEEN
a assumé une séance de dédicace de
ses ouvrages.
des situations problématiques
rencontrées par les équipes
médicales et paramédicales que
Walter
HESBEEN
juge
nécessaire d’évaluer pour
évoluer. En effet, avec le
concours notamment des
cadres de proximité des
temps dédiés à la parole
doivent
être
aménagés
pour croiser les regards et
confronter les idées des
différents protagonistes dans
un climat éthique.
Autre thème abordé par
Sarah, étudiante en 3e année
de manipulateur d’électroradiologie
médicale, comment intégrer le
prendre soin dans un métier où
la technique occupe une part
importante du lien avec le patient ?
La réponse du Docteur HESBEEN
est que tous les métiers peuvent
intégrer cette notion et ce même
si la technique prédomine le soin
prodigué au patient. Cela peut
notamment passer d’une part par
la phase d’accueil qui se veut être
un moment privilégié pour intégrer
le prendre soin et instaurer dès
les premières secondes un climat
d’écoute et de confiance rassurant

Entretien
avec Sylvette
KHAZNADJI,
c a d r e
supérieure
de santé du pôle DUNE,
participante à la conférence.
Vous avez participé à cette
conférence, quelles étaient
vos attentes ? Les conférences
permettent de nous confronter à un regard extérieur. Cela
amène nécessairement à s’ouvrir et prendre du recul
sur nos pratiques quotidiennes. C’est pourquoi il nous a
semblé indispensable que l’ensemble des cadres du pôle
DUNE soient présents et puissent assister à ce temps qui
nous est proposé.
Qu’en avez-vous retiré ? Monsieur HESBEEN illustre
concrètement ses propos, ce qui les rend facilement
transposables à l’activité quotidienne de nos services.
Cela m’a permis de reconsidérer nos pratiques. Au-delà

des apports idéologiques, son intervention a agi comme
un nouveau souffle avec l’envie d’être plus créative,
notamment dans les pratiques managériales. Cette
conférence, source de motivation pour toute l’équipe,
fut génératrice d’idées que nous développerons très
certainement.
Que pensez-vous de l’assistance mixte étudiants,
formateurs et cadres réunis ? Ancienne formatrice
à l’IFSI, je sais que les soignants pensent souvent que
les formations sont trop théoriques et inversement les
étudiants imaginent que sur le terrain « on se distancie
de la technique apprise en Instituts » le manque de
considération des pratiques théoriques sur le terrain. Se
réunir tous, ensemble, autour d’échanges communs,
nous rappelle que nous avançons tous dans la même
direction quelques soient nos fonctions respectives. Les
questions posées permettent de se rendre compte que
l’intérêt des uns et des autres est commun, à savoir le
bien être du patient.

Un nouveau cycle de conférence à venir à l’IRF
Cette conférence est le point de départ d’un nouveau cycle de conférence organisé au sein de l’IRF et initié par le Pôle
Ressources Humaines. Elles porteront sur des thèmes généralistes ou des problématiques d’études des professionnels
ou des étudiants allant de l’histoire de la médecine en passant par des conférences spécifiques sur la physiologie, le
raisonnement clinique ou encore plus largement sur le management de projet ou d’équipe. Ces conférences seront
ainsi l’opportunité d’inscrire le lien entre cadres formateurs et cadres de santé de l’établissement en contribuant à la
formation des étudiants mais également de contribuer à la valorisation des travaux de ces derniers sur des thématiques
spécifiques. Le rendez-vous est donc pris pour de prochaines sessions.
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AVRIL

« DROIT

JANVIER
Inauguration de l’Unité de Surveillance Continue
Cette
Cette  unité a accueilli près de 200 patients durant les

mois

L’investissement


6 premiers
d’activité.
de l’équipe





paramédicale
et la
bonne
collaboration
entre les
médecins
anesthésistes
et les chirurgiens ont permis de



réaliser
prise
en
charge
de qualité pour ces patients

une



ayant subi de lourdes chirurgies.


l

Journée PédiaCAP
L’équipe ressource de soins palliatifs pédiatriques,
PédiaCAP, a organisé sa 1ère journée régionale
dont le thème était « (Sur) vivre à
la maladie grave et à la mort d’un
enfant,
quel
accompagnement
pour les parents, la fratrie ? Et les
soignants, l’école ? ».

MAI
90e Anniversaire de l’American Memorial
Hospital
Une plaque commémorative a été dévoilée
pour l’occasion en présence de Son
Excellence l’Ambassadeur Jane D. Hartley,
Ambassadeur des Etats-Unis en France.

FÉVRIER
Le cinéma à l’hôpital
Apporter le 7e art à l’hôpital, voilà l’objectif
de l’association Les Toiles Enchantées.
Ces projections permettent aux jeunes
malades ou handicapés de briser leur
quotidien, de s’évader, d’accéder à la
culture et au divertissement malgré leur
hospitalisation.

JUIN

MARS
Atelier Bistro Mémoire
Dans le cadre de la PARAF du pôle EHPAD un accueil autour
d’un café est proposé aux aidants familiaux dont l’aidé est
atteint de la maladie Alzheimer ou maladie apparentée, un
moment de partage et d’échanges.
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Concert des Flâneries Musicales à
la policlinique de l’AMH
Les consultations de l’AMH se sont
déroulées en musique le temps
d’un après-midi dans le cadre des
concerts organisés par les Flâneries
Musicales avec la participation du
pianiste Jean-Philippe Collard.
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JUILLET
Les outils de communication du CHU font peau neuve
Nouvelle conception graphique pour le journal interne,
Connexion, et le site internet www.chu-reims.fr

OCTOBRE
Run in Reims, le CHU fait sa course en
rose
Participation à la célèbre course d’une
cinquantaine d’agents du
CHU sous les couleurs
d’Octobre Rose pour la
lutte contre le cancer du
sein, coordonnée par
Oncocha
ChampagneArdenne.

NOVEMBRE
10e anniversaire de l’Unité de Chirurgie Ambulatoire

AOÛTLe cinéma à l’hôpital

L’Unité de chirurgie ambulatoire (UCA) célèbre cette
année son dixième anniversaire ainsi que l’ouverture
d’une extension de 6 places. Priorité ministérielle
et de l’établissement, l’équipe de l’UCA est fière de
contribuer à ce développement.

Animations estivales pour les EHPAD
Les EHPAD offrent différentes animations
à leurs résidents, ici les résidents goûtent
au plaisir de se retrouver place d’Erlon, de
siroter un verre en terrasse et de flâner dans
notre belle ville de Reims.

DÉCEMBRE
SEPTEMBRE
Mutualisation des coordinations hospitalières
rémoise et châlonnaise pour le don d’organe
Signature d’une convention de mutualisation
des
coordinations
hospitalières
des
prélèvements d’organes et de tissu entre
le CHU de Reims et le CH de Châlons-enChampagne.
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Décorations mises en place chaque année
par le bureau des entrées du service
Rhumatologie.

Bonne fêtes de fin d’année à
toutes et à tous.
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STRATÉGIE
Centres
Hospitaliers
de
Chaumont, Bourbonne-les-Bains
et Langres, avec ceux de la Côte
d’Or parmi lesquels le CHU de
Dijon, les Centres Hospitaliers
de Semur en Auxois, Auxonne,
Haute Côte d’Or, Is Sur Tille et
Nuits-Saint-George ainsi que les
Hospices Civils de Beaune.

LES GROUPEMENTS HOSPITALIERS
DE TERRITOIRE, UN ENJEU DE
QUALITÉ

Le CHU, une force d’impulsion
dans son ressort territorial et un
appui pour les autres GHT.
En tant qu’établissement régional et
universitaire, le CHU aura un rôle de
premier plan à jouer auprès de ces

E

lément essentiel de la future
loi de santé, dont le projet
est actuellement débattu au
Parlement,
le
Groupement
Hospitalier de Territoire est
une nouvelle entité destinée à
faciliter les collaborations entre
établissements publics de santé
au sein d’un même territoire.
Futurs socles de la coopération
hospitalière
territoriale,
ces
groupements reposent, d’une
part, sur un projet médical
partagé par les établissements
membres et, d’autre part, sur
un rapprochement de certaines
fonctions
supports,
comme
les achats ou les systèmes
d’information.
Au travers de ces GHT, l’objectif
est d’assurer une plus grande
accessibilité aux soins pour les
patients du territoire, d’améliorer
la qualité des prises en charge, de

fluidifier le parcours de soins et de
pallier la baisse de la démographie
médicale, qui impacte désormais
de
nombreuses
spécialités.
Le développement d’équipes
médicales
de
territoire,
le
partage de logiciels métiers
entre les établissements d’un
même Groupement ou encore la
constitution de filières publiques
de soins sont autant d’atouts mis
au service de ces objectifs.
Cinq GHT
Ardenne

en

Champagne-

Sur la base de la carte
préfiguratrice diffusée par l’ARS,
à compter du 1er juillet, la
Champagne-Ardenne comptera
cinq Groupements Hospitaliers
de Territoire, comprenant les
Centres Hospitaliers de leur
ressort géographique, associant
les établissements spécialisés
en psychiatrie mais également
les établissements sociaux et
médico-sociaux qui le souhaitent.
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Le Nord du département des
Ardennes constitue en lui-même
un premier Groupement, autour
des Centres Hospitaliers de
Charleville-Mézières,
Sedan,
Nouzonville et Fumay.
Un
deuxième
Groupement
associerait le CHU de Reims à
ses voisins marnais, à savoir les
Centres Hospitaliers de Fismes,
Epernay, Châlons-en-Champagne,
Montmirail, Sainte-Menehould et
le Groupement Hospitalier Sud
Ardennes (Rethel-Vouziers).
Un
troisième
Groupement
correspond approximativement au
département de l’Aube, s’articulant
autour du Centre Hospitalier de
Troyes.
Le quatrième Groupement, aux
contours encore discutés, unit
les établissements de Vitry le
François, Saint-Dizier, Bar le Duc
et Verdun.
Le
cinquième
et
dernier
Groupement
rassemble
les

établissements marnais et sudardennais constituera également,
pour les patients champardennais,
la garantie d’une prise en charge
structurée, coordonnée et adaptée à
leur état de santé.
Le CHU de Reims sera également
en mesure de s’associer aux
autres Groupements de la région
Champagne-Ardenne, voire aux
Groupements
extra-régionaux
comme le GHT de l’Aisne (Picardie),
lui assumant ainsi pleinement sa
vocation régionale, tant en matière
de soins que de recherche.

Trois questions à Frédéric VALLETOUX, Président de la FHF :
Groupements Hospitaliers de Territoire
Comment définiriez-vous les Groupements Hospitaliers de
Territoire ? Au-delà de la qualification qu’en donne l’article 27 de la loi
de modernisation de notre système de santé, un groupement hospitalier
de territoire c’est d’abord la mise en réseau des compétences hospitalières publiques
au service de la population du territoire.
C’est tout le sens de la stratégie de groupe publique de la FHF : il s’agit d’offrir à tous
des soins de qualité sécures, dans le cadre d’une offre graduée.
Pour y parvenir, le projet médical de territoire partagé est essentiel. Le groupement
c’est aussi la mutualisation des ressources afin d’utiliser au mieux les moyens que la
collectivité met à notre disposition.

Mardi 3 novembre s’est tenue au CHU une Journée régionale de la Fédération Hospitalière de
France, en présence de Frédéric Valletoux, Président de la Fédération et de Gérard Vincent,
Délégué général. Directeurs et présidents de CME des établissements publics de santé de
Champagne-Ardenne ont ainsi échangé durant cette réunion sur un thème d’actualité : les
Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT).
Les Groupements Hospitaliers
de Territoire, une opportunité à
saisir.

Groupements et, en premier lieu,
au sein de son propre Groupement
dont il sera l’établissement pivot.
Aux côtés des Centres Hospitaliers
d’Epernay,
de
Châlons-enChampagne, de Montmirail et
de Fismes ainsi que du Centre
Hospitalier Argonne et du groupe
hospitalier Sud Ardennes (RethelVouziers) le CHU pourra faire
bénéficier ses voisins de son
savoir-faire et des compétences
de ses équipes médicales et
paramédicales, tout en offrant
à ces dernières de nouvelles
perspectives. Cet accroissement
des liens entre les différents

Les GHT doivent-ils être regardés comme une opportunité pour les hôpitaux ? Bien sûr ! C’est une opportunité
de renforcer nos liens avec les acteurs du soin de premier recours, de développer l’ambulatoire, de travailler avec les
établissements médico-sociaux, de conforter nos filières de soins avec les patients et les familles, opportunité aussi
de repositionner nos relations avec le secteur privé.
Opportunité de dépasser d’anciens clivages, de revoir et d’améliorer notre offre, en un mot, d’améliorer notre
efficience. Bien évidemment, ces opportunités ne pourront découler que d’un projet stratégique partagé entre
hospitaliers publics.
Quelle place CHU doivent occuper les CHU au sein de leurs GHT ? Le CHU a bien sûr une responsabilité
éminente dans son GHT : de par sa taille, ses ressources, ses compétences distinctives, il aura évidemment tout
rôle d’appuyer et de coordonner les acteurs publics, mais aussi privés, de son environnement.
Il lui appartiendra aussi de nouer des liens avec tous les GHT de la région, voir au-delà, pour développer et diffuser
l’innovation médicale, la recherche, la formation des professionnels. Son rôle dans le renforcement de l’attractivité
médicale des hôpitaux publics est majeur.

En savoir plus sur
La Fédération Hospitalière de France, « maison commune des hospitaliers
publics »

L

a FHF réunit en son sein des hôpitaux de toutes tailles ainsi que des EHPAD et des établissements assurant la
prise en charge du handicap. Elle défend l’autonomie des établissements hospitaliers et médico-sociaux, gage
d’une adaptation intelligente aux réalités du terrain et travaille à la création d’un véritable service public de santé
réunissant dans chaque territoire les professionnels des secteurs sanitaires et médico-sociaux afin d’améliorer la
cohérence des parcours de soins et de vie.
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ne minute de silence a été observée par plus de 300 agents du CHU en hommage aux victimes
des attentats à Paris et Saint-Denis du 13 novembre 2015. A cette occasion Dominique De Wilde,
Directrice Générale, a rappelé le devoir de chacun de porter les valeurs de la République. Elle a
également apporté son soutien aux forces de police, pompiers et professionnels hospitaliers mobilisés
sans relâche pour faire face à cet événement sans précédent.

Prochaine sortie de votre journal pour le premier trimestre de l’année 2016.
A vos articles ! Envoyez-nous vos suggestions d’articles ou d’agenda
à l’adresse communication@chu-reims.fr

