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ÉDITO

L’année 2016 a été marquée par les premières réalisations des engagements pris dans le cadre des 
différents volets de notre Projet d’Etablissement.
Sur le plan médical, d’importants projets ont été initiés ou réalisés, parmi lesquels l’extension des 
capacités de l’unité de chirurgie ambulatoire, la création d’un hôpital de jour commun en médecine, 
l’optimisation des parcours aux urgences grâce à des aménagements de locaux ou le développement 
des soins de support en cancérologie. Filière cardiovasculaire, pathologies du sommeil, prise en 
charge de l’enfant, accompagnement du patient âgé, autant d’activités qui ont été au cœur de notre 
action en 2016.
De nombreuses actions ont également concerné la coopération avec les établissements de santé 
de notre territoire, comme l’Institut Jean Godinot avec la création d’une clinique de la prostate. Ont 
également été initiés les travaux de mise en place du Groupement Hospitalier de Champagne, auquel le 
CHU de Reims participe en tant qu’établissement support, ainsi ceux relatifs à l’organisation territoriale 
de la biologie médicale.
Dimensions essentielles du Projet au regard de la vocation hospitalo-universitaire de l’établissement, 
la recherche et l’enseignement ont bénéficié d’une attention particulière, passant par la promotion de 
techniques innovantes, telle la simulation en santé grâce au développement d’un centre de simulation, 
et la consolidation des activités de recherche, tant médicale que paramédicale.
L’établissement s’est plus que jamais engagé dans un mouvement d’accompagnement de ses 
professionnels, par des actions de développement des compétences et la mise en place de formations 
spécifiques pour les acteurs de la gouvernance des pôles.
L’année 2016 a de plus été celle de la certification de l’établissement par la Haute Autorité de Santé, 
reconnaissant ainsi l’engagement de tous dans la mise en œuvre du projet de qualité et gestion des 
risques.
De grandes avancées ont également été réalisées en matière de systèmes d’informations, avec le 
lancement réussi du déploiement du logiciel patient Easily dans les services de soins, et l’installation 
progressive du logiciel Titan dans les EHPAD.
L’année passée a enfin été l’occasion d’engager ou de prolonger la réalisation des opérations 
du projet immobilier du CHU. Outre le début des travaux de construction du pôle d’odontologie, 
l’attribution du marché de construction du pôle de biologie et les premiers emménagements des 
services de pédiatrie dans le nouvel American Memorial Hospital, 2016 a été consacrée à l’organisation 
du concours de maîtrise d’œuvre visant à la désignation du chargé de la conception et de la construction 
de la première phase du Nouvel Hôpital.
A tous ces égards, la multiplicité des projets réalisés en 2016 témoigne du dynamisme réel de notre 
établissement dans de nombreux domaines. 
Aussi souhaitons-nous remercier chaleureusement tous les professionnels qui ont contribué activement 
à l’ensemble de ces réussites.  

Dominique DE WILDE  Pr Philippe RIEU
Directrice Générale Président  de la CME
du CHU de Reims du CHU de Reims
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PRÉSENTATION DU CENTRE HOSPITALIER 
UNIVERSITAIRE DE REIMS

Etablissement de recours, le Centre Hospitalier Universitaire de Reims mène une triple activité de soins, 
d’enseignement et de recherche, en lien avec les Facultés de Médecine, d’Odontologie et de Pharmacie de 
l’Université Reims Champagne-Ardenne.

HÔPITAL MAISON BLANCHE HÔPITAL ROBERT DEBRÉ AMERICAN MEMORIAL HOSPITAL HÔPITAL SÉBASTOPOL

Comprenant plus de 2 370 lits et places, et réalisant chaque année près de 
102 695 séjours et séances, 331 882 consultations, 78 649 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, de  
psychiatrie 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. Une activité d’oncologie pédiatrique est également assurée.

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.

Le Projet d’établissement 2016-2020 s’attache à prévoir des objectifs de développement de la recherche 
clinique intégrés dans sa contractualisation interne, et en structurant la gouvernance de sa recherche, 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.

102 695
séjours
et séances
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L’établissement est actuellement engagé dans une politique d’investissements immobiliers. Initiée avec 
l’ouverture d’un nouvel hôpital pédiatrique en 2016, cette dynamique se poursuit avec la construction 
d’un nouveau bâtiment dédié à l’odontologie qui ouvrira fin 2017, la construction d’un bâtiment de 
biologie regroupant l’essentiel de la biologie du Groupement Hospitalier de Territoire, débute en 2017 
et  ouvrira début 2019. Enfin, la reconstruction du site principal débutera avec la pose de la première 
pierre en 2019.

102 695 séjours en médecine, 
chirurgie et obstétrique

Origine géographique des patients hospitalisés

2 370 lits et places dans 8 établissements

1 806 accouchements

49 729 urgences adultes
26 668 urgences pédiatriques
2 252   urgences psychiatriques

3 386 sorties SMUR

2 907 903 examens de biologie médicale
38 287 actes CCAM d’anatomie
et de cytologie pathologiques

331 882 consultations et actes 
externes

 2 179 personnel médical
 4 125 personnel soignant, 
  médico-technique et éducatif
 1 385 personnel administratif,
  technique et logistique 7 689

agents

22 369 interventions chirurgicales
37,2 % de l’activité chirurgicale   
             réalisée en ambulatoire

3 026 tonnes de linge

1,94 million de repas489 ME de recettes

// QUELQUES CHIFFRES : LE CHU DE REIMS EN 2016

MARNE

63 % MARNE

15 % ARDENNES

13 % AISNE

5 % AUBE

4 % AUTRES

ARDENNES

AISNE

A
U
BE

A
U

TR
ES
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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
Danièle CAMONIN
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 per-
mettre 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 géria- 
trique qui comprend une unité cognitivo 
-comportementale et enfin, une unité 
pour les patients souffrant 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
Delphine BERTRAND
Clément CATOIRE

COURT SÉJOUR GÉRIATRIQUE
Chef de service / Pr Jean-Luc NOVELLA

Cadre de santé
Patricia LEFEVRE

MÉDECINE PHYSIQUE
NEUROLOGIQUE
TRAUMATOLOGIQUE
Chef de service / Pr François BOYER

Cadres de santé
Claudine COLLIN
Michèle JOVANOVIC
Sophie TRICHOT

MÉDECINE PHYSIQUE
Chef de service / Dr Benoît VESSELLE

Cadre de santé
Capucine GRIMONPREZ

SSR GÉRIATRIE
Chef de service / Dr Annie 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 2014 2015 2016
Séjours en hospitalisation conventionnelle 1 464 1 629 1 708 

Séjours en hospitalisation de jour 1 106 990 969

Total des séjours 2 570 2 619 2 677

IP-DMS   1,41 1,23 1,14

Durée moyenne de séjour (DMS) 13,87 11,34 11,04

Séjours SSR 11 932 12 038 11 356

Médecins
et attachés

25,18
ETP

Infirmiers
117,68

ETP
Aides-soignants
et ASQ

169,98
ETP

Personnels
administratifs

24,68
ETP

Personnel de
rééducation

54,28
ETP

Internes
18,67

ETP Encadrement
12,81

ETP
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SSR MÉTABOLIQUE ET POLYVALENT 2014 2015 2016

SSR GÉRIATRIE 2014 2015 2016

Nombre de lits 60 60 60

Nombre de lits 86 86 86

Venues en externe - 64 84

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

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

Venues en externe 301                       activité sur HMB

Nombre de séjours RHS 3 418 3 413 3 265

  dont en OR (Obésité Recours) 5 5 5

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

Nombre de séjours RHS 4 830 4 807 4 690

SOINS PALLIATIFS ET UNITÉ CÉRÉBROLÉSÉS 2014 2015 2016
Nombre de lits 22 22 22

  dont en «Cérébrolésés» 8 8 8

Nombre de séjours RHS 333 312 303

  dont en Soins palliatifs 14 14 14

Nombre de séjours en hospitalisation complète 220 248 235

PÔLE AUTONOMIE ET SANTÉ

MÉDECINE PHYSIQUE 2014 2015 2016
NEUROLOGIQUE-TRAUMATOLOGIQUE

Nombre de lits et places 76 76 76

Nombre de séjours RHS 4 680 5 005 5 086

dont places d’hospitalisation de jour 16 16 16

Isocinétisme

COURT SÉJOUR GÉRIATRIQUE 2014 2015 2016
Nombre de lits et places 54 54 54

dont places d’hospitalisation de jour 5 5 5

Nombre de séjours en hospitalisation complète 1 259 1 406 1 499

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 1 073 956 934

Venues en externe 2 202 1 928 1 791 Service Gériatrie

Rééducation gériatrique
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// ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
Score SIGAPS : 433 (2011-2014)
Score SIGREC : 41   (2015)  

Projets de recherche en cours :

> Défi PHRC – Intérêt du dosage plasmatique des peptides amyloïdes pour le diagnostic et le pronostic de la maladie  
 d’Alzheimer – Pr Jean-Luc NOVELLA
> PHRC – Facteurs de risques individuels et environnementaux des hospitalisations non programmées du sujet âgé : cohorte
 prospective – Pr Jean-Luc NOVELLA
> PHRC – Validation francophone de la «confusion assessment method» : outil diagnostique du syndrome confusionnel aigu  
 chez les personnes âgées – Pr Jean-Luc NOVELLA
> PHRC – Comparaison de deux prises en charge rééducatives chez les patients hémiparétiques un an et plus après un  
 accident vasculaire cérébal. Efficacité et coûts après un an de traitement. Une étude contrôlée randomisée multicentrique  
 en simple insu – Pr François BOYER
> PHRC – Amélioration de l’équilibre des cérébrolésés droits par recalibration sensorielles. Etude prospective randomisée 
 multicentrique – Pr François BOYER
> PHRC – 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 BOYER

PÔLE AUTONOMIE ET SANTÉ

// ORGANISATION DE LA FILIÈRE DE PRISE EN CHARGE DES PATIENTS CÉRÉBROLÉSÉS

L’amélioration de la prise en charge des personnes atteintes d’Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC), et plus généralement 
des patients cérébrolésés, constitue une priorité nationale, déclinée au niveau régional dans les orientations du Schéma 
régional d’organisation des soins (SROS-PRS) et au niveau du CHU de Reims dans son Projet d’établissement 2016-2020. 
A cet égard, le service de Médecine Physique et de Réadaptation (MPR) des affections neurologiques et de l’appareil 
locomoteur dispose d’un rôle majeur au sein de cette filière de prise en charge, sur laquelle ont porté de nombreuses 
réflexions en 2016.

L’entrée des patients dans le système de soins peut se faire suivant plusieurs modalités. Le patient victime d’un AVC arrive 
ainsi, via un mécanisme d’alerte thrombolyse, au sein de l’Unité neurovasculaire aiguë (UNVA), avant d’être pris en charge 
en Unité Neuro-vasculaire (UNV).

A l’issue de leur passage dans ces unités relevant du service de neurologie, la majorité des patients retourne à leur domicile, 
en bénéficiant éventuellement d’un accompagnement par une structure d’hospitalisation à domicile. Les patients plus lourds 
(entre 20 et 25%), lorsqu’ils présentent un potentiel de récupération, sont adressés dans le service spécialisé de Médecine 
Physique et de Réadaptation des affections neurologiques et de l’appareil locomoteur, dirigé par le Professeur François 
Constant Boyer. Assurant à la fois des prises en charge en hospitalisation conventionnelle et en hospitalisation de jour, 
le Service, localisé au sein de l’Hôpital Sébastopol, a également vocation à accueillir des patients issus de réanimation 
(traumatismes crâniens graves, anévrismes, AVC malins) ou de neurochirurgie (AVC non ischémiques).

Pour mener à bien ses missions, le service dispose d’un plateau technique spécialisé, en cours d’acquisition notamment d’un 
robot de marche, disposant d’un robot de rééducation du membre supérieur suite à la participation à un projet de recherche 
sur l’utilisation des technologies innovantes, une plateforme équilibre-posture-marche, et assure une prise en charge de 
rééducation cognitive.

Afin de fluidifier la filière, plusieurs projets sont en cours de discussion : outre le renforcement des liens avec les structures 
médico-sociales, telles les maisons d’accueil spécialisé ou les Unités d’Évaluation, de Réentraînement et d’Orientation 
Sociale-UEROS, la création d’une salle d’éveil, structure tampon entre les services de Réanimation et de Médecine Physique 
et de Réadaptation, permettrait de prendre en charge des patients dans le coma présentant des réactions d’éveil à certaines 
stimulations. Selon les progrès accomplis, le patient serait ensuite adressé vers le service de Médecine Physique et de 
Réadaptation ou vers des unités de soins de long séjour.
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PÔLE AUTONOMIE ET SANTÉ

// DÉPLOIEMENT DE  L’ÉQUIPE MOBILE D’INTERVENTION GÉRIATRIQUE

Lancée en septembre 2015, l’Equipe Mobile d’Intervention Gériatrique (EMIG) est une équipe intervenant de manière 
transversale auprès des patients âgés hospitalisés dans les services de soins de l’établissement, à la demande et en 
collaboration avec les équipes médico-soignantes. Cette équipe est dirigée par le Professeur Novella. L’année 2016 s’est 
caractérisée par un accroissement de son rôle et de son périmètre d’action, conformément aux objectifs fixés dans le projet 
d’établissement 2016-2020.

Coordonnée par le Docteur Camélia Acsente, l’équipe comprend également deux infirmières, une psychologue, une 
assistante sociale et une secrétaire. Cette composition pluri-professionnelle permet à l’équipe mobile d’assurer l’ensemble de 
ses missions et contribue également à l’élaboration d’un projet de soins individualisé bâti sur une évaluation médico-psycho-
sociale standardisée. Elle participe à l’organisation de la meilleure trajectoire du patient vers un retour à domicile par son 
orientation dans la filière de soins gériatriques. Le travail se fait en collaboration avec les équipes soignantes qui prennent 
en charge au quotidien le patient, mais également avec le service social du CHU.

Au titre de ses missions, l’EMIG est notamment chargée d’émettre des avis médicaux diagnostiques ou thérapeutiques, 
permettant notamment une réorientation du traitement du patient âgé et fragile. Elle contribue également à l’élaboration 
d’un projet de soins ou d’un projet de vie adapté au patient, après réalisation d’une évaluation médico-psycho-sociale 
standardisée, participe à son orientation dans la filière de soins gériatrique ou à l’organisation de sa sortie. Dans ce cadre, 
elle est un relai avec les services d’aide sociale, lorsque le patient rencontre des difficultés d’ordre social, et les autorités 
judiciaires, dans les cas où une mesure de protection juridique est nécessaire.

Les interventions de l’EMIG suivent une procédure particulière, dont la première étape consiste, pour les services de soins, 
à compléter une fiche de signalement, lorsqu’ils constatent qu’un patient âgé hospitalisé rencontre une situation de fragilité 
(perte de poids, fatigabilité, troubles cognitifs, symptômes dépressifs).Chaque demande est ensuite traitée en temps réel, 
en vue d’un déploiement rapide de l’Equipe dans le service concerné. Une prise en charge adéquate du patient est donc 
fortement corrélée à la réactivité et à la précocité du signalement accompli par les services de soins.

Plusieurs axes de développements de l’activité de l’EMIG sont actuellement envisagés, parmi lesquels, une meilleure insertion 
de l’EMIG au sein du Service d’Accueil des Urgences, l’extension de sa mission d’avis aux établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du CHU, voire des établissements du Groupement Hospitalier de Territoire, 
mais également l’accroissement des collaborations avec les médecins traitants du département.
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LA COORDINATION DE PÔLE

LES SERVICES

PÔLE

BIOLOGIE

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

Directrice déléguée
Anne BEAUMONT

// PRÉSENTATION DU PÔLE BIOLOGIE
Le Pôle de Biologie Médicale et Pathologie 
regroupe l’ensemble des laboratoires 
du Centre Hospitalier Universitaire de 
Reims (Bactériologie-Virologie-Hygiène, 
Biochimie, Bio logie e t  Recherche 
Pédiatriques, Biopathologie, 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 un service biologique 
 de qualité répondant aux normes 
 actuelles de performance diagnostique  
 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

BIOPATHOLOGIE
Chef de service
Pr Philippe BIREMBAUT
Cadre de santé
Isabelle RAPACZ

GÉNÉTIQUE – BIOLOGIE
DE LA REPRODUCTION - CECOS
Chef de service
Pr Philippe GILLERY (P.I.)
Cadre de santé
Michel PRULHIÈRE

PHARMACOLOGIE
TOXICOLOGIE
Chef de service
Pr Philippe GILLERY (P.I.)
Cadre de santé 
Aurélie MARLIER

BIOCHIMIE
Chef de service
Pr François-Xavier MAQUART
Cadre de santé
Aurélie MARLIER

IMMUNOLOGIE
Chef de service
Pr Bach-Nga PHAM (P.I.)
Cadre de santé
Véronique BROUARD

Séniors
56,90

ETP

Techniciens
Infirmiers

171,16
ETP

Aides-soignants
ASQ
Aides de 
laboratoire

30,02
ETP

Personnels
administratifs

36,72
ETP Autres

16,14
ETP

Internes
35,70

ETP
Encadrement
(dont le CAP)

9,33
ETP
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LES SERVICES

BIOLOGIE ET RECHERCHE
PÉDIATRIQUES
Chef de service
Pr Philippe GILLERY
Cadre de santé
Aurélie MARLIER

HÉMATOLOGIE
Chef de service
Pr Philippe NGUYEN
Cadre de santé
Véronique BROUARD

PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE
Chef de service
Pr Isabelle VILLENA
Cadre de santé
Michel PRULHIÈRE

BACTÉRIOLOGIE - VIROLOGIE - 
HYGIÈNE
Chef de service
Pr Christophe de CHAMPS de SAINT-LEGER
Cadre de santé
Roger MONCLIN

LES ACTIVITÉS TRANSVERSALES
CENTRE DES PRÉLÈVEMENTS 
BIOLOGIQUES
Responsables médicaux
Dr Julie MEURICE
Dr Anne DESMONS
Dr Catherine FELIU
Cadre de santé
Sophie ROULIN

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

PLATEAU TECHNIQUE
AUTOMATISÉ
Responsable médical
Dr Laurent RAMONT
Cadre de santé
Julie HUBERT

PLATEFORME RÉGIONALE DE 
BIOLOGIE INNOVANTE
Responsables médicaux
Pr Christine CLAVEL-CRAVOISIER
Dr Pascale CORNILLET-LEFEBVRE
Cadre de santé
Michel PRULHIÈRE

PÔLE BIOLOGIE

   2016

Examens de biologie médicale à destination de patients
non pris en charge par le CHU (établissements périphériques,  122 976
cliniques, laboratoires extérieurs)  

Examens de biologie médicale à destination de patients
pris en charge par le CHU (y compris consultations externes   2 784 927
et passages aux urgences)  

Actes CCAM d’anatomie et de cytologie pathologiques   38 287

Activité biologique
d’assistance médicale à la procréation

// ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
Score SIGAPS : 4 905 (2013-2016)
Score SIGREC : 8,67   (score inclusions investigateur, 2014)  

Les modifications des nomenclatures des actes de biologie 
médicale, ne permettent pas de présenter une comparaison 
entre les actes réalisés en 2016 et ceux réalisés les années 
précédentes.

Laboratoire de biologie et de recherche pédiatriques

Tumorothèque
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PÔLE BIOLOGIE

// JUIN 2016 – SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE COOPÉRATION ENTRE 
 LE CHU ET LES CENTRES HOSPITALIERS DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE ET  
 D’EPERNAY POUR LES ACTIVITÉS DE BIOLOGIE MÉDICALE

En vue de répondre aux objectifs du protocole d’accord de biologie territoriale conclu en janvier 2015 et aux ambitions 
portées par le Groupement Hospitalier de Territoire, un travail collaboratif est mené, depuis 2015, entre les équipes du 
Pôle de Biologie Médicale et Pathologie du CHU de Reims et celles des laboratoires des Centres Hospitaliers de 
Châlons-en-Champagne et d’Epernay. 

Ces échanges ont d’ores et déjà abouti à la signature, le 15 juin 2016, d’une convention instituant une Fédération médicale 
inter-hospitalière (FMIH) en biologie entre les trois établissements. Instrument juridique de coopération entre établissements 
publics de santé, la FMIH a pour objet le rapprochement d’activités médicales, pouvant inclure des regroupements de pôles 
ou de services, des collaborations entre praticiens ou encore de simples échanges entre professionnels.

La convention prévoit la nomination d’un praticien hospitalier coordonnateur, en la personne du Professeur Philippe Gillery, 
chef du Pôle de Biologie Médicale et Pathologie du CHU. Garant du bon fonctionnement de la Fédération, il est notamment 
chargé de la mise en œuvre du projet médical et de l’harmonisation des pratiques, et émet un avis dans le cadre des recru-
tements médicaux au sein des laboratoires des établissements membres.

Les travaux menés ont d’ores et déjà permis d’élaborer un scénario d’organisation basé sur une offre de biologie graduée 
au sein du territoire avec le maintien d’une activité de biologie adaptée sur chacun des sites périphériques.

Parmi les projets en cours figure la mise en place d’un laboratoire unique multi-sites, conformément aux termes de la loi du 
26 janvier 2016 instituant les Groupements Hospitaliers de Territoire. Ce projet s’appuiera en particulier sur un système 
informatique de gestion de laboratoire unique, une accréditation COFRAC commune, et une permanence des soins 
mutualisée afin de répondre aux objectifs d’optimisation de l’organisation médicale et de qualité de prise en charge.
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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 digestiveet 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, 
d’un hôpital de jour et d’un plateau 
technique pour la réalisation des  
endoscopies. Il est spécialisé dans la 
prise en charge des cancers digestif en 
collaboration avec une unité de chimio-
thérapie ambulatoire et le service de 
chirurgie digestive. En ce sens, le service 
dispose d’une unité d’hospitalisation 
complète, d’un hôpital de jour et d’un 
plateau technique pour la réalisation des 
endoscopies.  

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 
endocrinlogie 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
Géraldine JOLY
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
Caroline SERNICLAY
Sophie DELAPLACE F.F.

UROLOGIE ET ANDROLOGIE
Chef de service
Pr Stéphane LARRE
Cadre de santé
Sonia QUENNESSON
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16 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

HÉPATO-GASTRO-ENTÉROLOGIE 2014 2015 2016
ET CANCÉROLOGIE DIGESTIVE

ENDOCRINOLOGIE-DIABÉTOLOGIE 2014 2015 2016
NUTRITION

CHIRURGIE GÉNÉRALE ET DIGESTIVE 2014 2015 2016

Nombre de lits et places 26 32 32

Nombre de lits et places 45 45 45

Nombre de lits 54 54 54

Séjours en hospitalisation conventionnelle 7 428 7 476 7 753

dont places d’hospitalisation de jour 6 6 6

Nombre de séjours en hospitalisation complète 2 361 2 328 2 432

Séjours en hospitalisation de jour 3 649 4 478 4 918

Nombre de séjours en hospitalisation complète 1 190 1 298 1 366

Nombre de séances 680 794 896

Nombre de séances 11 22 44

Nombre de séjours en hospitalisation complète 1 692 1 786 1 803

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 309 338 441

Total des séjours 11 077 11 954 12 671

Durée moyenne de séjour (DMS) 6,40 5,82 5,72

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 928 1 042 1 256

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 1 053 1 181 1 255

Venues en externe 11 324 11 481 11 979

Venues en externe 10 231 10 477 10 944

Venues en externe 5 801 6 684 7 074 

IP-DMS   1,09 1,10 1,05

PÔLE DUNE

Endoscopie digestive

Lecteur de glycémie

Traitement par radio 
fréquence d’une tumeur 
du foie

ACTIVITÉ DU PÔLE DUNE 2014 2015 2016

// LE PÔLE EN QUELQUES CHIFFRES

Séniors
35,49

ETP Infirmiers
175,80

ETP
Aides-soignants
et ASQH

110,94
ETP

Personnels
administratifs

45,52
ETP Autres

5,13
ETPInternes

32,74
ETP

Encadrement
soignant

10,81
ETP
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Nombre de lits et places 30 24 24

  dont places d’hospitalisation de jour 2 2 2

Nombre de séjours en hospitalisation complète 1 581 1 445 1 539

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 305 412 630

Venues en externe 7 948 8 907 8 992

PÔLE DUNE

Biopsie prostate ciblée

UROLOGIE - ANDROLOGIE 2014 2015 2016

// ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
Score SIGAPS : 870 (2013-2015)  -  914 (2014-2016)
Score SIGREC : 94   (2015)  -  135 (2016)

NÉPHROLOGIE 2014 2015 2016
Nombre de lits et places 36 36 36

dont places d’hospitalisation de jour 4 4 4

Nombre de séances 382 629 711

Nombre de séances de dialyses 21 948 21 667 21 893

Nombre de séjours en hospitalisation complète 914 902 960

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 1 054 1 505 1 337

Venues en externe 10 472 9 747 9 984

Nombre de greffes rénales 56 51 54

Traitement par radio fréquence d’une tumeur du foie
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// JANVIER 2016 – LANCEMENT D’UN PROGRAMME HOSPITALIER DE RECHERCHE  
 INFIRMIÈRE ET PARAMÉDICALE AU SEIN DU PÔLE DUNE
Avec le soin et l’enseignement, la recherche est l’une des missions fondamentales dévolues à tout établissement hospitalo-
universitaire, permettant de faire progresser la science médicale. Ces projets de recherche sont menés par des équipes 
composées de médecins et de professionnels paramédicaux. Dans ce cadre, la recherche en soins prend tout son sens, 
comme le prouve la démarche initiée par l’équipe de néphrologie, du pôle DUNE, menées par Sylvette Khaznadji, cadre 
supérieure et Mme Flatet Sylvie, cadre de santé.
Déposé en 2014, le Programme hospitalier de recherche infirmière et paramédicale (PHRIP) porté par Mesdames Sylvette 
KHAZNADJI et Sylvie FLATET, vise à permettre la construction d’un outil d’évaluation de la qualité du vécu d’une séance 
de dialyse pour les patients insuffisants rénaux chroniques traités par hémodialyse, en vue d’évaluer, à terme, la pertinence 
de l’utilisation de compléments occupationnels pendant la séance et la satisfaction des patients. L’objectif plus général est 
d’améliorer leur prise en charge au sein des établissements de santé.
Afin de mener à bien ce projet, trois étapes qualitatives et quantitatives seront menées. Dans  la première étape, une des 
phases utilise la méthode des Focus Group, méthode qualitative de recherche sociale permettant de recueillir des perceptions, 
attitudes, croyances et zones de résistance des personnes interrogées. Les différentes autres étapes se succèderont sur 4 ans, 
pour aboutir au final à la création d’un outil de mesure permettant d’évaluer la qualité de vécu d’une séance d’hémodialyse 
par le patient.
La recherche en soins, a pour objectif de produire par la recherche, des savoirs scientifiques utilisables pour alimenter les 
prises de décisions soignantes, que ces décisions concernent la clinique, la formation mais aussi l’enseignement. Le champ de 
la recherche est vaste. Toute pratique de soin peut faire l’objet d’une recherche. Outre cet impact sur la recherche scientifique 
pour le bien du patient, cette démarche présente de nombreux avantages pour les équipes : renforcement du sentiment 
d’appartenance à leur service et à leur pôle, développement du dialogue, du partage d’idées et amélioration de l’attractivité 
de l’établissement notamment.
D’une manière plus générale, avec le soutien de la Direction des Soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation 
(DSIRMT), le développement de la recherche en soins au sein du CHU de Reims fait partie intégrante du projet d’établissement 
2016-2020, et trouve une place dans le Projet Médical Partagé du Groupement Hospitalier de Champagne.

PÔLE DUNE
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Autres
(animateur,
ergothérapeute,
psychologue)

LA COORDINATION DE PÔLE

PÔLE

EHPAD/USLD

Chef de pôle
Dr Frédéric MUNSCH

Cadres supérieurs de pôle
Sylvie VACHEZ
Gilles COULMY

Directrice déléguée
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
5,30
ETP

Infirmiers
85,09

ETP
Aides-soignants
ASQ-ASQH

440,41
ETP

Personnels
administratifs

10,76
ETP

Interne
1

ETP Encadrement
10,80

ETP

32,15
ETP

ACTIVITÉ DU PÔLE 2014 2015 2016
Nombre de lits d’EHPAD (hors Accueil de jour Alzheimer) 792 784 784

Nombre de lits d’USLD 120 120 120

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

Journées réalisées USLD 43 700 43 837 43 982

Journées totales Pôle EHPAD 324 847 324 427 326 540

Journées réalisées EHPAD 277 721 277 219 278 989

Accueil de jour Alzheimer Wilson 3 426 3 371 3 569
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PÔLE EHPAD

// JUIN 2016 - INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE ROUX
Le 2 juin 2016 a été inauguré la nouvelle Résidence Roux, en présence de M. Arnaud Robinet, Maire de Reims, de 
Mme Catherine Vautrin, Présidente du Grand Reims, et de M. René-Paul Savary, Président du Conseil Départemental de la Marne.

La nouvelle résidence est conçue comme un lieu de vie offrant des espaces de vie privatifs, agréables et fonctionnels, 
respectueux de l’intimité de chacun, ainsi que des espaces de vie sociale facilitant les rencontres et le partage au-delà des 
différences. Elle est conçue pour garantir la qualité des soins, entretenir l’autonomie et la qualité de vie des résidents, tout 
en améliorant les conditions de travail des personnels.

Organisée dès l’entrée autour d’un espace conçu comme une « place de village », elle rassemble autour du hall d’accueil, 
une salle de spectacle et d’animation, des espaces de détente, des salles à manger, des espaces dédiés aux activités avec 
des personnes vulnérables, des espaces dédiés aux familles, des espaces de soins et un espace Snoezelen® destiné à 
stimuler les sens et favoriser le bien-être de la personne âgée.

Des « maisonnées » regroupant une quinzaine de chambres par « quartiers » de proximité viennent se greffer sur ce noyau 
central. Les résidents disposent de chambres individuelles, spacieuses et lumineuses, qui préservent leur intimité, assurent un 
confort optimal et sont fonctionnelles avec notamment une salle de douche ergonomique. 

Mise en service en deux temps avec une première partie ouverte en mai 2011 et une seconde en juin 2014, la nouvelle 
Résidence dispose d’une capacité d’accueil de 287 lits et s’étend désormais sur 15 000 m², entourée d’espaces extérieurs 
aménagés et sécurisés.  
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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 : la 
médecine pédiatrique, la chirurgie 
pédiatrique, la psychiatrie infanto-juvénile, 
ainsi que les urgences pédiatriques. Ce 
pôle comprend également le service de 
Gynécologie-Obstétrique.

Le service de pédiatrie 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. Cer taines spécial i tés 
chirurgicales sont réalisées en association 
avec les praticiens d’autres services de 
l’établissement, comme la chirurgie ORL 
et l’odontologie.

Le service de pédiatrie B dispose d’une 
unité de réanimation, infantile pédiatrique 
et néonatale, une unité de néonatologie 
ainsi que des unités de consultation, 
permettant une prise en charge des petits 
patients dès leur plus jeune âge. 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 pédiatrique.

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 com-
prend également une structure non secto-
risée, le Centre de Diagnostic et d’Evalua-
tion pour les personnes ayant des troubles 
envahissants du développement.

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’accou- 
chement, 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
Chantal DRAVIGNY / Sandrine PAS (FF)

PÉDIATRIE A
Chef de service / Pr Christine PIETREMENT
Cadres de santé
Lydie LEFORT / Bénédicte NORMAND
 Sandrine PAS (FF)

PÉDIATRIE B
Chef de service / Pr Nathalie BEDNAREK
Cadres de santé
Marion CALMET /  Christelle BEAUDESSON
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
56,12

ETP Infirmiers
280,96

ETP

Aides-soignants
et ASQH

172,50
ETP

Personnels
administratifs

50,45
ETP Autres

46,30
ETP

Internes
45,21

ETP Encadrement
15,48

ETP

Sages-Femmes
32,69

ETP
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CHIRURGIE PÉDIATRIQUE 2014 2015 2016

PÉDIATRIE A 2014 2015 2016

Nombre de lits et places 27 27 27

Nombre de lits et places 48 48 52

Nombre de lits et places 65 65 56

Nombre de lits 44 44 44

dont places d’hospitalisation de jour 5 5 5

dont places d’hospitalisation de jour 9 9 16

Nombre de séjours en hospitalisation complète 5 398 5 365 5 349

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

Nombre de séjours en hospitalisation complète 1 636 1 580 1 361

Nombre de séjours en hospitalisation complète 2 229 2 198 2 906

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 1 185 1 274 1 315

Venues en externe 6 379 6 782 6 673

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 1 272 1 205 1 561

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 4 392 4 338 4 602

Nombre de naissances 1 918 1 910 1 899

Venues en externe 24 605 29 843 31 880

Venues en externe 14 179 15 238  15 113

Venues en externe 21 500 20 853 22 422

Nombre d’IVG 626 705 705

Venues en externe hors SAUP et PIJ 66 663 72 716 76 088

PÔLE FPE

Bloc de gynécologie

Bloc de l’AMH

Médecine pédiatrique

ACTIVITÉ DU PÔLE 2014 2015 2016

GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE 2014 2015 2016

NÉONATOLOGIE 2014 2015 2016

Séjours en hospitalisation complète 13 147 13 029 13 019

Séjours en hospitalisation de jour 6 849 6 817 7 478

Total des séjours 19 996 19 846 20 497

IP-DMS   1,09 1,10 1,04

Durée moyenne de séjour (DMS) 4,94 4,97 4,36

RAPPORT ACTIVITE 2016 148331.indd   22 07/06/2017   11:16:44



23 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

ACCUEIL DES URGENCES PÉDIATRIQUES 2014 2015 2016
Nombre de lits 7 7 8

Nombre de lits et places 45 45 35

Nombre de places - - 5

Nombre de séjours en Unité Hospitalisation Temporaire 2 411 2 357 2 582

dont places d’hospitalisation de jour 33 33 23

Nombre de séjours hospitalisation - - 1 056

Nombre de passages 24 589 25 963 26 668

Nombre de séjours Maison Adolescents 297 285 248

File active patients - - 91

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 261 193 220

Résumés activités ambulatoires 25 604 29 412 29 960

PÔLE FPE

Accueil des Urgences
pédiatriques

Maison des Adolescents

SSR pédiatrique

PSYCHOTHÉRAPIE DE L’ENFANT 2014 2015 2016
ET L’ADOLESCENT

SSR PÉDIATRIQUE HDJ 2014 2015 2016
(ouverture février 2016)

// ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
Score SIGAPS : 308 (2015)  -  276 (2016)
Score SIGREC : 110 (2015)  -  110 (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

// FÉVRIER 2016 – OUVERTURE D’UNE UNITÉ DE SOINS DE SUITE ET RÉADAPTATION  
 PÉDIATRIQUES
Issue d’un travail collaboratif approfondi entre les équipes du Pôle Femme-Parents-Enfant et du Pôle Autonomie et Santé, 
l’ouverture en février 2016 d’une unité d’hospitalisation de jour de 5 places en Soins de Suite et Réadaptation (SSR) 
pédiatriques a contribué à diversifier l’offre de soins proposée à la population par le CHU.

Jusqu’alors, les enfants du territoire champardennais nécessitant une prise en charge en soins de suite et réadaptation étaient 
auparavant contraints à un éloignement familial, la structure la plus proche étant localisée à Warnecourt dans les Ardennes. 
De nombreux enfants restaient ainsi hospitalisés de façon inadaptée et prolongée au CHU, dans des unités de réanimation, 
de chirurgie et de médecine pédiatriques.

C’est ainsi au service des enfants et de leurs familles qu’a été ouverte cette nouvelle unité, contribuant à fluidifier leur prise 
en charge et à renforcer l’accès à des soins de proximité.

Grâce à un plateau technique adapté et pluri-professionnel (kinésithérapie, ergothérapie, psychomotricité, orthophonie, 
neuropsychologie), ce nouvel hôpital de jour offre une nouvelle prise en charge aux enfants et nourrissons présentant des 
pathologies neurologiques congénitales ou acquises, orthopédiques, rhumatologiques, digestives et/ou ORL complexes, 
mais également aux enfants polyhandicapés. Il s’inscrit en outre en complémentarité avec le tissu médico-social présent sur 
le territoire (CAMSP, IEM-IME, SESSAD).

Les premiers mois d’ouverture ont démontré l’utilité de cette nouvelle structure, et son activité devrait encore progresser 
conjointement au développement de sa renommée sur le territoire de Champagne-Ardenne.
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PÔLE FPE

// SEPTEMBRE 2016 – OUVERTURE D’UN CENTRE D’ACCUEIL THÉRAPEUTIQUE 
 A TEMPS PARTIEL POUR ADOLESCENTS
Depuis septembre 2016, la Clinique de Champagne accueille un Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) 
dédié aux adolescents.

Inscrit dans le Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu en 2012 entre l’Agence Régionale de Santé et le CHU, 
ce projet a pour ambition de compléter l’offre de soins destinée aux adolescents nécessitant un suivi psychothérapeutique 
(déscolarisation, troubles relationnels par exemple).

Jusqu’alors, le bassin Nord-Marnais n’offrait à ces patients que deux modes essentiels de prise en charge, à savoir, d’une 
part, les consultations, pouvant éventuellement être assorties de prises en charge spécifiques (psychologues, orthophonistes, 
psychomotriciens, psychodrame), d’autre part, l’hospitalisation au sein de la Maison d’ Adolescents. Dans ce contexte, le 
CATTP Adolescents constitue une alternative nouvelle aux consultations et à l’hospitalisation, en ce qu’elle offre une prise en 
charge intensive, hebdomadaire ou pluri-hebdomadaire en ambulatoire.

Au sein de cette structure, les adolescents suivent un parcours de soins adapté à leur âge et à leurs difficultés, tout en 
s’inscrivant dans un cadre défini. Ainsi, qu’il soit suivi par un professionnel de ville ou du service de pédopsychiatrie, le 
patient est adressé au CATTP par un spécialiste, lequel est qualifié de « directeur de cure ». Dans un délai maximal de 15 jours, 
l’adolescent est reçu pour un premier entretien par une psychologue ou un psychiatre, en présence de ses parents. A 
l’issue de cet entretien, une équipe pluridisciplinaire (psychiatre, psychologue, psychomotricienne, infirmiers, éducateurs 
spécialisés), pilotée par le Docteur Julien Eutrope, se réunit. L’adolescent débute par la suite sa prise en charge au CATTP en 
fréquentant un  « groupe accueil ». Après trois semaines, à raison d’une séance de groupe accueil par semaine, l’équipe 
pluridisciplinaire se réunit de nouveau en vue d’élaborer un programme thérapeutique spécifique à l’adolescent en fonction 
de son profil psychopathologique, de son âge et de ses aspirations. Un des soignants devient son référent et propose à 
l’adolescent une ou plusieurs activités thérapeutiques groupales thématiques et ludiques. Ces groupes englobent un panel 
varié d’activités : cuisine, bricolage, écriture, judo, jeux vidéos, lecture d’image,  médiation par le chant, différents groupes 
de parole...

En quelques mois d’activité, cette nouvelle forme de prise en charge présente d’ores et déjà des résultats probants auprès 
des adolescents en ayant bénéficié, se caractérisant notamment par une amélioration notable des relations sociales avec 
leur entourage familial et scolaire.
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// LA CHIRURGIE PÉDIATRIQUE
Seul service spécifiquement dédié à la prise en charge des pathologies chirurgicales de l’enfant de moins de trois ans en 
Champagne-Ardenne, le service de chirurgie pédiatrique du CHU de Reims apparaît comme un service d’excellence dans 
la prise en charge des enfants du territoire. Au sein de la région Grand-Est, il partage désormais cette activité de recours 
hautement spécialisée avec les Centres Hospitaliers Universitaires de Nancy et de Strasbourg.

Le service traite l’ensemble des malformations congénitales chirurgicales des tout petits, en dehors des malformations 
cardiaques, cérébrales et neurologiques qui nécessitent une prise en charge en période néonatale. Parmi ces pathologies 
peuvent être citées les pathologies orthopédiques néonatales comme la luxation congénitale de hanche, les malformations 
digestives, les malformations de la paroi abdominale ou les pathologies pulmonaires.

Le service assure également la prise en charge des moyens et petits, traitant toutes les pathologies congénitales ne nécessitant 
pas une prise en charge immédiate mais dont le caractère typiquement pédiatrique implique la mise à disposition de 
connaissances spécifiques : fentes faciales, anomalies des membres, hernies inguinales de l’enfant notamment.

Sont enfin traitées toutes les pathologies acquises spécifiques à l’enfant, comme les tumeurs malignes, les scolioses, les 
pathologies orthopédiques de l’enfant handicapés ou les complications vésicales et intestinales des pathologies neurologiques 
grâce à une structure d’explorations urodynamiques et ano-rectales dédiée.

La multiplicité des prises en charge qu’il assure place le service de chirurgie pédiatrique au cœur d’un important réseau 
de relation, avec les différents services du pôle Femme-Parents-Enfant, tant pédiatriques que gynécologiques-obstétriques, 
mais également avec les services de spécialités adultes, afin de permettre aux enfants opérés de grandir dans les meilleures 
conditions. Assurer la transition entre les équipes pédiatriques et les équipes de prise en charge des adultes est ainsi un 
enjeu majeur pour les années à venir.

PÔLE FPE
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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

Directrice déléguée
Anne BEAUMONT

// PRÉSENTATION DU PÔLE IMAGERIE
Le pôle Imagerie médicale réalise tous 
les examens de radiologie diagnostique 
(en dehors de la sénologie) et interven-
tionnelle destinés aux soins des patients 
hospitalisés et externes. Compte tenu 
de la transversalité de la spécialité, les 
plateaux d’imagerie sont organisés par 
spécialité d’organe, afin de répondre 
aux demandes des disciplines 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 : 

radiologie interventionnelle et 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 septembre 2016, le service 
d’Imagerie de l’Hôpital Maison Blanche 
a renouvelé son scanner.

// ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
Score SIGAPS : 490

// LE PÔLE EN QUELQUES CHIFFRES

NEURORADIOLOGIE
DIAGNOSTIQUE ET
INTERVENTIONNELLE, ORL, 
OPHTALMOLOGIE ET MOELLE
Chef de service
Pr Laurent PIEROT

IMAGERIE CARDIO-THORACIQUE 
ET INTERVENTIONNELLE, 
URO-NÉPHROLOGIE
Chef de service
Pr Claude MARCUS

IMAGERIE PÉDIATRIQUE
Chef de service
Pr Claude MARCUS

IMAGERIE DIAGNOSTIQUE 
ABDOMINO-PELVIENNE
Chef de service
Pr Christine HOEFFEL

IMAGERIE OSTÉO-
ARTICULAIRE ET RACHIS
Chef de service
Pr Christine HOEFFEL

Carole PINARD
Claudine REGNIER
Mona EL BADAOUI
Fabienne MENU
Linda JOURDAIN

Séniors
14,85

ETP

Manipulateurs 
radio

73,9
ETP

Aides-soignants
ASQ-ASQH

13,8
ETP

Personnels
administratifs

21,55
ETP

Internes
16,28

ETP Encadrement
7

ETP

Autres
Ingénieur

1ETP
1 ETP

En nombre d’actes  2015 2016
IRM (y compris activité réalisée à l’Institut Godinot)  11 064 10 146 

Scanners   31 113 29 397

Radiologie conventionnelle  113 154 110 164

Actes de neuroradiologie interventionnelle  195 175
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PÔLE IMAGERIE

// SEPTEMBRE 2016 : MISE EN SERVICE DU NOUVEAU SCANNER DE L’HÔPITAL  
 MAISON BLANCHE
Un nouveau scanner a été mis en service le 12 septembre 2016 au sein du Pôle d’imagerie médicale, dans le service de 
l’hôpital Maison Blanche. Son installation a nécessité la réalisation de quelques travaux d’aménagement, notamment en vue 
de répondre aux normes de radioprotection. Ceux-ci ont été menés en un temps record, durant l’été 2016, par les équipes 
de la Direction des Travaux. 

Installé en remplacement d’un scanner mis en service en 2007, ce nouvel équipement constitue un réel progrès pour 
les patients et les professionnels du Pôle d’imagerie médicale : amélioration des performances (rapidité, logiciels de 
reconstruction…),  réduction des doses de rayonnements ionisants notamment.

Situé dans le bâtiment des urgences, ce scanner assure, entres autres, les examens prescrits par le Service d’accueil des 
urgences et fonctionne 7 jours sur 7 et 24h sur 24.

La valeur de cet équipement serait toutefois moindre sans l’implication et le professionnalisme des équipes qui le pilotent 
au quotidien. Si le bon usage du scanner repose sur la collaboration de nombreux professionnels de l’imagerie, un corps 
de métier apparaît particulièrement sollicité lors de la réalisation des examens : les manipulateurs en électroradiologie 
médicale, plus connus sous le nom de « manipulateurs radio ». 

D’une durée globale comprise entre 10 et 45 minutes, 
la réalisation d’un examen scanographique repose 
sur cinq étapes clefs. La première étape est celle de 
la préparation du patient : interrogatoire recherchant 
une éventuelle contre-indication et  pose d’une voie 
d’abord intraveineuse aux fins d’injection d’un produit 
de contraste. Une fois le patient allongé sur la table 
d’examen, le manipulateur radio procède au para-
métrage de la machine, en suivant les prescriptions 
du médecin. Vient ensuite la phase d’acquisition des 
images. Le manipulateur radio raccompagne enfin le 
patient en cabine, lui retire la voie d’abord et procède 
à la reconstruction des images. Jusqu’à 4000 images 
peuvent être traitées pour permettre au médecin 
radiologue de procéder à une analyse et évoquer un 
diagnostic faisant l’objet d’un compte-rendu.
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LA COORDINATION DE PÔLE

PÔLE
INTERVENTIONNEL

Chef de pôle
Pr Stéphane LARRÉ

Cadre supérieure de pôle
Virginie MONCUY

Responsable de l’UCA
Docteur Jean-Claude MÉROL

Cadre de santé de l’UCA
Adeline NASCIMENTO

Directrice déléguée
Anne BEAUMONT

// 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, 
9 salles à l’Hôpital Maison Blanche et 
3 salles à l’American Memorial Hospital).

En relève également l’Unité de chirurgie 
ambulatoire (UCA). 

Ouverte en 2005 et dotée de 12 places, 
l’unité est  dédiée à la réalisation d’actes 
chirurgicaux programmés en vue de la 
sortie du patient le jour même.

// LE PÔLE EN QUELQUES CHIFFRES

ACTIVITÉ DU PÔLE 2014 2015 2016
Nombre de salles de bloc ouvertes (pôle) 27 27 26

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

Nombre de séjours en hospitalisation de jour (UCA) 2 993 3 624 5 166

Taux ambulatoire 97,1 % 97,4 % 97,3 %

Infirmiers
94,74

ETP
Aides-soignants
et ASQH

50,64
ETP

Personnels
administratifs

8,36
ETPEncadrement

5,70
ETP
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// DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ DE L’UNITÉ DE CHIRURGIE AMBULATOIRE
Ouverte en octobre 2005, l’Unité de chirurgie ambulatoire (UCA) permet la prise en charge de patients nécessitant une 
intervention chirurgicale et un accompagnement pré et post opératoire adapté permettant sa sortie le soir même. 

Cette modalité de prise en charge, actuellement promue par le Ministère de la Santé, présente de nombreux avantages, 
comme la possibilité d’accueillir des patients plus nombreux, la réduction du risque d’infection nosocomiale souvent corrélé à 
la durée du séjour, ou l’accroissement du confort du patient, sans majoration des risques, vu les procédures mises en place.  

C’est dans ce contexte que s’inscrit la progression régulière de l’activité de l’UCA depuis sa création. En janvier 2017, le 
taux de chirurgie ambulatoire effectué au CHU était de 37,2%.

Pour accompagner ce mouvement, l’Unité a bénéficié, début 2016, d’une augmentation de ses capacités d’accueil de 
12 à 18 places. Cette extension s’est accompagnée de travaux de réfection des chambres, en vue d’accroître le confort 
des patients pris en charge.

Les patients hospitalisés au sein de l’Unité relèvent de nombreuses spécialités médico-chirurgicales : chirurgie vasculaire, 
chirurgie thoracique, oto-rhino-laryngologie (ORL), ophtalmologie, chirurgie digestive, chirurgie urologique, hépato-gastro-
entérologie, odontologie, orthopédie-traumatologie, chirurgie plastique, radiologie, cardiologie, anesthésiologie.

Il convient néanmoins de préciser que les blocs opératoires de l’Unité n’accueillent pas l’ensemble des patients opérés en 
ambulatoire de ces spécialités, certaines interventions chirurgicales étant réalisées directement dans les blocs communs. 

Pour être pris en charge en ambulatoire, les patients doivent satisfaire à plusieurs critères, liés notamment à l’anesthésie et à 
leur possibilité  à être accompagnés à leur sortie et de ne pas être seul la nuit suivant le geste. 

Simple et lisible, le parcours du patient dans l’Unité suit plusieurs étapes. La veille de l’intervention, le patient est contacté, 
depuis février 2017, par une « infirmière de parcours », qui l’informe notamment de son heure de convocation. Le lendemain, 
une heure avant le début de l’intervention, le patient arrive dans l’Unité, où il est orienté par la secrétaire puis pris en charge 
par l’infirmière, généralement la même que celle qui l’avait contacté la veille. Le moment venu, il est transféré au bloc 
opératoire par un brancardier. A l’issue de l’intervention, il revient dans l’Unité où dès que possible, il bénéficie d’une collation. 

Après passage du chirurgien et/ou de l’anesthésiste, le patient peut quitter l’Unité, obligatoirement accompagné. 

Animée par des équipes motivées et dynamiques, pilotées par le Professeur Stéphane Larré, chef du Pôle Interventionnel, 
le Docteur Jean Claude Mérol, chirurgien et responsable de l’Unité, Virginie Moncuy, cadre supérieure du Pôle, et Adeline 
Nascimento, cadre du service, l’UCA développe encore de nombreux projets. Outre le déploiement du logiciel Easily et 
l’extension des procédures chirurgicales (chirurgie de l’épaule par le Docteur Xavier Ohl depuis fin 2016, chirurgie réfractive 
par le Professeur Alexandre Denoyer depuis début 2017). De plus, l’Unité va bénéficier dès cet été, de la construction d’un 
salon d’entrée et d’un salon de sortie, ce qui permettra la mise en place de la prise en charge du patient debout.

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
Nadine SZYMCZAK 

ORTHOPÉDIE-TRAUMATOLOGIE
Chef de service
Dr Christophe MENSA 

Cadres de santé
Nadège DECHAPPE
Sarah MERIEUX
Olivier REMIET
Sonia ROUCHOSSE 
Nadine SZYMCZAK

Séniors
15,08

ETP Infirmiers
58,43

ETP

Aides-soignants
et ASQH

73,04
ETP

Personnels
administratifs

21,87
ETP Psychologue

0,50
ETP

Internes
14,80

ETP Encadrement
6,20
ETP

Sages-Femmes
32,69

ETP

ACTIVITÉ DU PÔLE 2014 2015 2016
Séjours en hospitalisation conventionnelle 5 351 5 049 4 959

Séjours en hospitalisation de jour 865 991 1 345

Total des séjours 6 216 6 040 6 304

IP-DMS   1,16 1,10 1,16

Durée moyenne de séjour (DMS) 6,96 6,53 6,25

Venues en externe 26 352 28 646 29 284
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ORTHOPÉDIE-TRAUMATOLOGIE 2014 2015 2016
Nombre de lits 100 79 78

Nombre de séjours en hospitalisation complète 3 856 3 659 3 321

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 642 709 993

Venues en externe 18 257 19 694 19 917

// ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
Score SIGAPS : 295 (2011-2014)
Score SIGREC : 38   (2012-2014)

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 2014 2015 2016
Nombre de lits 49 44 45

  dont places d’hospitalisation de jour 8 8 8

Nombre de séjours en hospitalisation complète 1 566 1 495 1 740

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 223 282 352

Venues en externe 8 095 8 952 9 367Aponévrotomie
 per cutanée

Intervention scoliose en traumatologie

Intervention genou tibia

PÔLE  LOCOMOTEUR
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PÔLE  LOCOMOTEUR

// MAI 2016 - CRÉATION D’UNE « FILIÈRE FRACTURES » DANS LE SERVICE 
 DE RHUMATOLOGIE
En mai 2016, le service de rhumatologie s’est doté d’une « filière fractures ». Porté par le Docteur Isabelle Lambrecht et ses 
équipes pour répondre à un besoin fort de la population marnaise, ce projet visait à favoriser le dépistage et la prise en 
charge de l’ostéoporose.

L’ostéoporose est une maladie du squelette qui se caractérise par une faible masse osseuse et une détérioration de la micro-
architecture du tissu osseux, responsables d’une augmentation du risque de fracture. Sous diagnostiquée, cette pathologie 
multifactorielle tant toucherait 8 à 18 % des femmes de plus de 50 ans et 5 à 6 % des hommes de la même tranche d’âge.

Afin d’assurer le succès de cette filière, l’équipe médicale a fait le choix, dans un premier temps, d’en faire bénéficier les 
patients de plus de 50 ans hospitalisés dans le service d’orthopédie-traumatologie pour fracture à basse énergie, c’est-à-dire 
pour des fractures résultant de chutes anodines.

Grâce à une synergie entre les équipes des services d’orthopédie-traumatologie et de rhumatologie, la filière s’articule autour 
de plusieurs étapes. Dans un premier temps, les cadres du service d’orthopédie-traumatologie recensent, à l’occasion du 
staff chirurgical, les patients hospitalisés pour fracture du col du fémur ou du poignet, en vue d’en informer le service de 
rhumatologie. Deux infirmières du service de rhumatologie dédiées à la filière se rendent alors à la rencontre des patients 
concernés. Il s’agit de leur expliquer la démarche et de leur proposer une prise en charge au sein la filière. En cas d’accord 
du patient, celui-ci bénéficie d’une ostéodensitométrie, examen d’imagerie médicale permettant de mesurer la densité 
minérale osseuse, élément diagnostic essentiel de l’ostéoporose. Parallèlement à la réalisation d’un bilan biologique et d’une 
radiographie du rachis, le patient est pris en charge une demi-journée en hôpital de jour de rhumatologie, où il est vu par 
plusieurs professionnels de santé : rhumatologue, diététicien, masseur-kinésithérapeute, ergothérapeute. A l’issue, un compte 
rendu personnalisé est réalisé, afin de proposer au patient un traitement adapté à sa situation.

En un an, grâce à l’investissement de l’ensemble des professionnels qui la font vivre, la « filière fractures » a su démontrer son 
efficacité et sa plus-value pour les patients atteints d’ostéoporose. Pour poursuivre cette dynamique, d’autres projets seront 
mis en œuvre, notamment l’extension du périmètre aux services de gériatrie et de soins de suite et de réadaptation (SSR), 
et l’approfondissement d’un travail sur la problématique des chutes, en lien avec les médecins gériatres de l’établissement.

Ostéodensitométrie
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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 propose une offre 
globale de prise en charge en médecine, 
al lant de la médecine interne à la  
cancérologie, en passant par la dermatologie 
et l’hématologie.

Le service de médecine interne assure 
la prise en charge des personnes 
atteintes de maladies systémiques (maladie 
lupique, syndrome de Gougerot Sögren, 
sclérodermie) et de maladies inflammatoires. 
L’Unité sanitaire de la Maison d’arrêt 
de Reims y est rattachée. Dans le 
domaine de la recherche, le service 
de médecine interne participe à un 
projet collaboratif européen de lutte 
contre le Lupus systémique, maladie 
inflammatoire chronique pouvant affecter 
de nombreux organes.

Le service de médecine interne, infectieuse 
et immunologique assure une activité de 
médecine interne, spécialisée dans les 
polypathologies et les maladies inflam-
matoires, et de médecine infectieuse, en 

particulier les pathlogies parasitaires et 
infectieuses importées.

Le service d’hématologie assure la prise 
en charge de l’ensemble des hémopathies : 
leucémies aiguës, lymphoïdes et myéloïdes 
chroniques, maladie de Hodgkin... Il est 
centre de référence régional pour la prise 
en charge des leucémies aiguës.

Le service de dermatologie assure la 
prise en charge des patients atteints 
de pathologies dermatologiques : cancers 
cutanés, dermatoses bulleuses auto-immunes, 
dermatoses inflammatoires chroniques, 
troubles de la cicatrisation cutanée... 
Le Centre Gratuit d’Information, de 
Diagnostic et de Dépistage  (CeGIDD) y 
est rattaché.

L’unité de médecine ambulatoire - cancéro-
logie - hématologie traite les pathologies 
malignes ou cancéreuses, ainsi que les 
maladies inflammatoires par biothérapie.

// LE PÔLE EN QUELQUES CHIFFRES

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
Corinne BAUDONCOURT

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

Médecins
Séniors

24,98
ETP

Infirmiers
118,75

ETP
Aides-soignants
et ASQ

97,89
ETP

Personnels
administratifs

31,02
ETP Autres

1,72
ETP

Internes
28,16

ETP Encadrement
9,40
ETP

(ETP moyens rémunérés au 31.12.2016)
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MÉDECINE INTERNE 2014 2015 2016

UMA-CH 2014 2015 2016

HÉMATOLOGIE 2014 2015 2016

Nombre de lits 55 55 52

Nombre de lits 27 27 27

Nombre de séjours en hospitalisation complète 1 700 1 752 1 856

Venues en externe 2 564 2 847 2 952

Venues en externe 5 239 5 219 5 479

Nombre de places de jour 17 17 19

dont places d’hospitalisation de jour 3 3 0

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 999 992 689*

Nombre de séjours en hospitalisation complète 1 458 1 356 1 355

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 8 415 8 978 9 883

File active  914 951 1 006

Taux d’occupation 193,8 % 206,3 % 206,6 %

IP-DMS   1,29 1,25 1,19

Venues en externe 6 169 5 816 5 401

Venues en externe 31 363 30 732 28 286

PÔLE MÉDECINE

UMA-CH

Médecine Interne

Hématologie

ACTIVITÉ DU PÔLE 2014 2015 2016

MÉDECINE INTERNE, INFECTIEUSE 2014 2015 2016
ET IMMUNOLOGIQUE

Séjours en hospitalisation complète 6 504 6 515 6 761

Nombre de lits et places 72 72 52

Total des séjours 9 940  10 064 10 304

Nombre de séjours en hospitalisation complète 2 710 2 799 2 834

Séjours en hospitalisation de jour (hors UMA-CH) 3 436 3 549 3 543

dont places d’hospitalisation de jour 5 5 0

Durée moyenne de séjour (DMS) 9,39 9,12 8,36

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 1 067 1 045 861*

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

* Activité comptabilisée à compter du 02/11/2016 sur HDJ Commun de Médecine
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// ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
Score SIGAPS : 768 (2015)  -  514 (2016)
Score SIGREC : 74   (2015)  -  ND  (2016) 

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

Venues en externe 17 302 16 752 14 454

PÔLE MÉDECINE

DERMATOLOGIE 2014 2015 2016
Nombre de lits et places 21 21 21

Nombre de séjours en hospitalisation complète 636 608 716

dont places d’hospitalisation de jour 5 5 5

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

HÔPITAL DE JOUR DE MÉDECINE* 2014 2015 2016
Nombre de places de jour - - 15

Nombre de séjours en hospitalisation de jour - - 492

* Ouverture à compter du 02/11/2016

// NOVEMBRE 2016 : OUVERTURE DE L’HÔPITAL DE JOUR DE MÉDECINE
Le 2 novembre 2016, le Pôle Médecines a ouvert au sein 
de l’unité 81 de l’Hôpital Robert Debré un nouvel hôpital 
de jour commun en médecine, né de la fusion des 
hôpitaux de jour des deux services de médecine interne, 
permettant d’offrir aux patients une prise en charge de 
qualité adaptée à leurs besoins.

D’une capacité actuelle de 15 places sous la responsabilité 
du docteur Pauline Orquevaux, ce nouvel hôpital de jour 
a vocation à accueillir des patients relevant tant de la 
médecine interne, de l’infectiologie, de l’hématologie que 
du centre de la douleur.  

Dans ce cadre, l’équipe médicale et soignante offre deux 
types de prises en charge aux patients à savoir, d’une 
part, des bilans diagnostiques et des évaluations annuelles 
de maladies chroniques, et, d’autre part, des traitements 
par voie intraveineuse (biothérapie, immunoglobulines 
humaines, enzymothérapie, kétamine, fer) ainsi que de 
l’éducation thérapeutique.

Les effectifs de cette nouvelle unité permettent d’accueillir 
jusqu’à 20 patients par jour. 

Dans les prochains mois, l’hôpital de jour de médecine 
devrait également intégrer l’activité d’hospitalisation de jour 
d’hépato-gastro-entérologie.

Consultations
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LA COORDINATION DE PÔLE

PÔLE
ODONTOLOGIE

Chef de pôle
Pr Benoît LEFEVRE

Cadre supérieure de santé
Sandrine MACHET

Directrice déléguée
Lucie DELECRAY

// PRÉSENTATION DU PÔLE ODONTOLOGIE
Le Pôle Odontologie 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’orthopédie dento-faciale et 
d’implantologie. Il assure enfin une prise 
en charge des pathologies buccales, 

des douleurs oro-faciales, des dysfonctions 
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 : 299 (2011-2014)     -     Score SIGREC : 2

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 2014 2015 2016
Nombre de fauteuils 71 71 71 

Venues en externe 34 071 35 172 31 787

Interventions chirurgicales 681 716 716

Nombre de séjours en hospitalisation de Jour 539 581 594

Activité réalisée en EHPAD 577 652 385

Part de l’activité en ambulatoire 98,7 % 100 % 99,3 %

// LE PÔLE EN
 QUELQUES
 CHIFFRES

Médecins
et
attachés

24,15
ETP

Infirmiers
4,30
ETP

Aides-soignants
et ASQH

21,71
ETP

Personnels
administratifs

8,43
ETP

Internes
8,82
ETP

Encadrement
0,97
ETP
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// MAI 2016 - DÉBUT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU NOUVEAU PÔLE 
 HOSPITALO-UNIVERSITAIRE D’ODONTOLOGIE
2016 a été marquée par le lancement des travaux de construction du nouveau bâtiment dédié à l’odontologie. 
Grâce à l’implication constante l’ensemble des équipes du Pôle, pilotées par le Professeur Benoît Lefèvre, 
chef du pôle, et Sandrine Machet, cadre supérieure, les différentes étapes de ce projet immobilier ont été menées à bien 
dans les délais impartis, le bâtiment devant être livré fin 2017.

S’inscrivant résolument dans la modernité, le nouveau Pôle d’odontologie permettra le regroupement de l’ensemble des 
fauteuils dentaires aujourd’hui répartis entre plusieurs sites. En parallèle, le parc de fauteuils sera en grande partie renouvelé 
par l’acquisition de fauteuils neufs et modernes, en vue de permettre une prise en charge adaptée au plus juste et un confort 
optimal aux patients venant en consultation.

Les principes de conception du nouveau bâtiment ont été élaborés conjointement avec les professionnels médicaux et 
soignants du Pôle, en tenant compte des besoins de santé actuels et de leurs évolutions futures. Il s’agissait ainsi de 
permettre l’accueil et la prise en charge de tous les patients dans des conditions optimales (patients valides et accompagnants, 

personnes handicapés, accès VSL et 
ambulances), d’intégrer une logique de 
rationalisation des circuits de matériel 
et d’amélioration de l’ergonomie 
pour les personnels médicaux et 
non médicaux, de favoriser le tout 
« numérique » avec un objectif 
« zéro papier » et une adaptation aux 
nouvelles technologies médicales, 
et enfin de répondre aux besoins de 
formation médicale initiale et continue.

Ce nouveau bâtiment devrait permettre 
au Pôle Odontologie du CHU de 
Reims d’assurer avec toujours plus 
d’excellence ses missions hospitalo- 
universitaires et d’être plus que jamais 
un pôle de référence et de recours 
territorial.

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

Directrice déléguée
Anne BEAUMONT

// 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 : 88 (2010-2013)
Projets de recherche en cours :
> Définition des facteurs prédictifs d’une intervention pharmaceutique à l’entrée  
 d’hospitalisation du patient
> Caractérisation des interactions médicamenteuses en oncologie à travers 
 la réalisation de bilans médicamenteux : interventions pharmaceutiques et implication  
 des professionnels de santé ambulatoire
> Prise en charge du sujet âgé en cancérologie : évaluation du risque médicamenteux
> 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
Evelyne SEGUIN

STÉRILISATION
Chef de service
Dr Carine CAULET

Cadre de santé
Aude BRUNOIS

CENTRE RÉGIONAL DE
PHARMACOVIGILANCE
Directeur
Dr Thierry TRENQUE

Médecins
et attachés

17,14
ETP

Infirmiers
3

ETP
Aides-soignants
et ASQ

37,94
ETP

Personnels
administratifs

9,68
ETP Autres

28,74
ETP

Internes
14,48

ETP Encadrement
4

ETP
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PHARMACIE CLINIQUE 2014 2015 2016

PHARMACOTECHNIE 2014 2015 2016

STÉRILISATION 2014 2015 2016

MÉDICAMENTS 2014 2015 2016

DISPOSITIFS MÉDICAUX STÉRILES 2014 2015 2016

CENTRE RÉGIONAL DE 2014 2015 2016
PHARMACOVIGILANCE (CRPV)

Nombre d’US et de RCP avec présence  - 3 4
régulière des pharmaciens cliniciens

Nombre d’untiés de préparations stériles 28 180 29 059 30 695
	 l	dont chimiothérapies 21 761 23 095 26 102
	 l	dont nutrition parentérale 6 321 5 857 4 593

Volume stérilisé (en m3) 2 425 1 955 2 331

Gestion de matériels spécifiques (ancillaires) 367 308 347

Nombre de références commandées 1 865 1 834 2 155

Nombre de références commandées 9 168 8 938 8 205

Nombre d’interventions pharmaceutiques 1 342 2 918 3 276

Nombre de lots de préparations non stériles 591 521 448

Nombre de cycles de stérilisation 5 614 4 526 5 396

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

Nombre d’unités de DMI implantés bénéficiant 41 420 31 376 39 538
d’une traçabilité de la prescription à l’implantation

Observations saisies dans la Base  1 430 1 442 1 419
Nationale de Pharmacovigilance

Nombre d’essais cliniques gérés par la pharmacie (essais actifs) 93 95 90

Nombre de dispensations aux patients 5 480 5 824 6 631
ambulatoires (rétrocession)

PÔLE PHARMACIE
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// SÉCURISATION DE LA NUTRITION PARENTÉRALE PÉDIATRIQUE
Depuis février 2017, l’unité centrale de préparation de nutrition parentérale dispose d’un nouvel isolateur et d’un nouvel 
automate. Initié en 2011, ce projet s’est accompagné d’une véritable démarche de sécurisation de l’activité, menée avec 
rigueur et professionnalisme par le Docteur Catherine Mennesson et son équipe tout au long de l’année 2016.

Technique de nutrition artificielle au cours de laquelle les nutriments nécessaires à l’organisme du patient sont apportés 
par voie intraveineuse, la nutrition parentérale est une activité essentielle pour la maternité de niveau III du CHU de Reims. 
Elle s’avère d’ailleurs indispensable à la prise en charge des grands prématurés et des nourrissons atteints de pathologies 
digestives. En effet, après la naissance, les grands prématurés ne peuvent pas être alimentés comme des nouveau-nés à 
terme, le développement de leur système digestif n’étant pas achevé.

Avant de bénéficier au nouveau-né, la nutrition parentérale suit tout un parcours de préparation, dans un cadre sécurisé et 
encadré par des normes qualité rigoureuses. Dans la région Grand-Est, le CHU de Reims est le seul établissement public, aux 
côtés du CHU de Nancy, à assurer cette activité. L’équipe chargée de la préparation des poches comprend un pharmacien, 
un interne et plusieurs préparateurs en pharmacie, tous spécifiquement habilités. 

Stériles, les poches sont préparées dans un automate sous isolateur. A base de nutriments, leur contenu répond précisément 
aux besoins du nouveau-né tels qu’ils ressortent de son profil biologique et clinique. Cette préparation « à la carte » implique 
ainsi une collaboration étroite avec les pédiatres et une réactivité sans faille en cas de dégradation de l’état clinique du 
nourrisson.

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 : 465 (2011-2014)     -     Score SIGREC : 25

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-dépendents (avis IRB).

ACTIVITÉ DU PÔLE 2014 2015 2016
Nombre de lits 58 58 58 

  Dont lits d’urgences psychiatriques 8 8 8

Journées réalisées 16 633 17 378 17 836

Passages aux urgences psychiatriques 2 119 1 984 2 252

Taux d’occupation 78,6 % 82,1 % 84,1 %

// LE PÔLE EN
 QUELQUES
 CHIFFRES

Séniors
9,51
ETP

Infirmiers
47,74

ETP

Aides-soignants
et ASQH

28,85
ETP

Personnels
administratifs

6,30
ETP Autres

7,09
ETP

Internes
8,17
ETP

Encadrement
3,70
ETP

Séjour 2016 Vallon Pont d’Arc
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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 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
Yasmina CHIARA-YASSA
Sandrine PAINSET
CHIRURGIE GÉNÉRALE À
ORIENTATION VASCULAIRE
Chef de service
Pr Claude CLEMENT

Cadres de santé
Brigitte LETISSIER
Isabelle SPLINGART

CARDIOLOGIE
Chef de service
Pr Damien METZ

Cadres de santé
Claudine ROMBY
Isabelle ROSET
Chantal VALLON
Karine DESCHARS

PNEUMOLOGIE
Chef de service
Pr Gaëtan DESLEE

Cadres de santé
Karine CARON
Agnès COGLIATI-DJEHICH

NEUROLOGIE
Chef de service
Pr Serge BAKCHINE

Cadres de santé
Amandine DUBOIS
Françoise NOURRY

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

Séniors
38,34

ETP

Infirmiers
175,42

ETP
Aides-soignants
et ASQ

131,27
ETP

Personnels
administratifs

43,40
ETP Autres

10,65
ETP

Internes
33,74

ETP
Encadrement
soignant

12,07
ETP
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ACTIVITÉ DU PÔLE 2014 2015 2016

CHIRURGIE GÉNÉRALE
À ORIENTATION VASCULAIRE 2014 2015 2016

CHIRURGIE CARDIO-THORACIQUE 2014 2015 2016

MALADIES RESPIRATOIRES 2014 2015 2016

Séjours en hospitalisation conventionnelle 9 549 10 097 9 688

Nombre de lits 43 43 28

Nombre de lits 28 28 28

Nombre de lits et places 29 35 35

Séjours en hospitalisation de jour 2 762 2 673 2 617

Nombre de séjours en hospitalisation complète 1 487 1 478 1 277

Nombre de séjours en hospitalisation complète 1 035 1 000 1 034

dont places d’hospitalisation de jour 7 7 7

Total des séjours 12 311 12 770 12 305

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 59 56 99

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 97 64 102

Nombre de séjours en hospitalisation complète 1 656 1 705 1 924

Nombre de séances ND 77 47

IP-DMS   1,13 1,09 1,09

Durée moyenne de séjour (DMS) 4,84 4,53 4,61

Venues en externe 4 898 4 955 4 614

Venues en externe 2 043 2 169 2 394

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 1 419 1 370 1 562

Venues en externe 18 720 20 853 28 459

Intervention en chirurgie
vasculaire

Intervention en chirurgie
cardiaque

Lecture de résultat - Unité
de sommeil ventilation

PÔLE TCVN
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NEUROLOGIE 2014 2015 2016
Nombre de lits et places 48 50 48

dont places d’hospitalisation de jour 2 2 2

Nombre de séjours en hospitalisation complète 1 785 1 976 1 810

Nombre de séances ND 564 468

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 930 901 600

Venues en externe 6 191 6 371 5 546

// ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
Score SIGAPS : 380 (2015)  -  397 (2016)
Score SIGREC : 32   (2015)  -  41   (2016)  * Moyenne mobile sur 3 ans

// MARS 2016 : INAUGURATION DE L’UNITÉ  
 SOMMEIL VENTILATION
En vue de répondre aux demandes croissantes d’examens du 
sommeil, le service de pneumologie a ouvert le 2 novembre 2015 
une nouvelle unité de 6 lits dédiée à la prise en charge des troubles 
du sommeil et au suivi des patients nécessitant une ventilation. 

Grâce à cette ouverture, le Centre Hospitalier Universitaire de Reims 
est le premier établissement de Champagne-Ardenne à se doter 
d’une telle structure.

Sous la responsabilité du Docteur Claire Launois et en collabo-
ration avec les Docteurs Dominique Perdu et Josette Biya, cette 
nouvelle unité offre des conditions optimales de surveillance pour, 
notamment, la réalisation d’enregistrements d’évènements respiratoires  
et neurologiques durant le sommeil, ou, en journée, de tests de 
maintien d’éveil et de tests itératifs de latence d’endormissement, 
nécessaires au diagnostic de narcolepsie ou d’hypersomnie.

L’ouverture d’une unité dédiée aux troubles du sommeil permet 
également, en collaboration avec les autres services du CHU, le 
développement de nouveaux travaux de recherche, et s’inscrit déjà 
comme une plateforme pluridisciplinaire universitaire de prise en 
charge des pathologies du sommeil.

CARDIOLOGIE 2014 2015 2016
Nombre de lits 87 102 102

dont places d’hospitalisation de jour 19 19 19

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

Nombre de journées réalisées en HDJ SSR 789 5 365 6 128

Nombre de séjours en hospitalisation complète MCO 3 967 4 299 3 951

Nombre de séjours en hospitalisation de jour MCO 258 282 254

Venues en externe 15 599 12 138 11 377

Cardiologie
interventionnelle

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
Olivia JANSON
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
Françoise TAMZI
Marie-Ange ANTHOINE

OPHTALMOLOGIE
Chef de service
Pr Carl ARNDT

Cadres de santé
Françoise JUPIN (Consultations)
Frédérique BERTHE (Unité 12)

ORL
Chef de service
Pr Marc MAKEIEFF

Cadres de santé
Françoise JUPIN (Consultations)
Frédérique BERTHE (Unité 12)

Séniors
12,39

ETP

Infirmiers
52,52

ETP
Aides-soignants
et ASQH

52,20
ETP

Personnels
administratifs

27,54
ETP Othophonistes

3
ETP

Internes
16,95

ETP Encadrement
4,81
ETP

Orthoptistes

Psychologue

Audio-
prothésiste

3,08
ETP

0,39
ETP

0,13
ETP
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NEUROCHIRURGIE 2014 2015 2016

ORL 2014 2015 2016

OPHTALMOLOGIE 2014 2015 2016

Nombre de lits 44 44 44

Nombre de lits 20 20 16

Nombre de lits 14 14 5

Séjours en hospitalisation complète 4 132 4 067 3 685

Nombre de séjours en hospitalisation complète 2 040 1 962 1 880

Nombre de séjours en hospitalisation complète 1 391 1 449 1 287

Nombre de séjours en hospitalisation complète 933 842 674

Séjours en hospitalisation de jour 1 766 1 916 2 372

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 288 147 153

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 450 492 639

Nombre de séjours en hospitalisation de jour 1 029 1 278 1 582

Total des séjours 5 898 5 983 6 057

Durée moyenne de séjour (DMS) 3,52 3,56 3,53

Venues en externe 6 099 6 531 6 743

Venues en externe 20 645 21 866 20 182

Venues en externe 29 133 31 336 31 230 

IP-DMS   0,83 0,82 0,79

PÔLE TÊTE ET COU

Bloc de Neurochirurgie

Dépistage cancer VADS

Simulation magnétique
trans crânienne

Angiographie

ACTIVITÉ DU PÔLE 2014 2015 2016

// ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
Score SIGAPS : 608 (2011-2014)
Score SIGREC : 47 (2015) 

Projets de recherche en cours :

> PHRC inter-régional 2012 – REDIAGEN – Pr Carl ARNDT
> AOL 2013 – 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 – Pr Marc LABROUSSE
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// EXPÉRIMENTATION DE L’HÔTEL HOSPITALIER DANS LES SERVICES 
 D’OPHTALMOLOGIE ET D’ORL
Depuis le dernier trimestre de l’année 2016, à l’instar des services des Pôles Médecines et Locomoteur, les trois services du 
Pôle Tête et Cou proposent à certains de leurs patients un hébergement non médicalisé  dans le cadre d’une expérimentation 
locale d’Hôtel Hospitalier portée par le CHU et une association partenaire, la Maison d’Accueil des Familles des Patients 
Hospitalisés. Sur décision médicale, et lorsque l’hébergement à l’hôtel  fait sens dans le parcours de soins, les patients et 
leurs accompagnants se voient proposer une ou plusieurs nuitées d’hôtel à la Maison d’accueil des Familles en amont, en 
aval ou entre leurs hospitalisations. Située face à l’Hôpital Robert Debré et disposant de vingt chambres, la Maison d’accueil 
des Familles propose à ses hôtes un hébergement convivial en demi-pension. Cet hébergement hôtelier permet à des patients 
habitants loin du CHU de séjourner à proximité du site central et de bénéficier en journée des soins nécessaires. Sept 
patients d’Ophtalmologie et deux patients d’ORL ont bénéficié fin 2016 de ce mode d’hébergement. 

Pour Madame Françoise Jupin, cadre de santé en consultation d’ORL et d’Ophtalmologie, 
les hébergements se font surtout pour les patients qui habitent loin et qui passent au bloc opératoire de 
bonne heure, notamment les enfants. Il nous est arrivé quelques fois de demander l’hébergement le soir 
même de la sortie du fait d’une intervention tardive ou compliquée, le chirurgien souhaitant revoir le 
patient le lendemain. Les patients sont satisfaits de cet hébergement .

En 2017, certains patients des services d’Ophtalmologie, d’ORL et de Neuro-
chirurgie se verront proposer par leur chirurgien cet hébergement dans le cadre 
de la poursuite de cette expérimentation conciliant confort du patient et dévelop-
pement des prises en charge ambulatoires.

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 réanimat ion, ains i  que le ser v ice  
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 de 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.

// 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
Sabine WOLF
Jean-Pierre THIEBAULT

DOULEUR
Chef de service
Dr Christine CHEMLA 

Cadre de santé
Brigitte VASSEUR

Séniors
64,10 

ETP

Infirmiers
204,73

ETP
Aides-soignants
et ASQ

108,59
ETP

Personnels
administratifs

49,04
ETP Autres

19,75
ETP

Internes
49
ETP Encadrement

9,01
ETP
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ACTIVITÉ DU PÔLE 2014 2015 2016
Séjours en hospitalisation conventionnelle 3 474 3 177 3 588

Total des séjours 3 960w 3 690 4 134

Séjours en hospitalisation de jour 486 513 546

Durée moyenne de séjour (DMS) 4,94 5,23 4,78

SAMU - SMUR - CENTRE 15 2014 2015 2016
Nombre de sorties du SMUR 3 197 3 253 3 340

Nombre d’appels au SAMU - Centre 15 222 627 233 597 229 200

ACCUEIL DES URGENCES 2014 2015 2016
Passages aux urgences 46 951 47 630 49 729

Nombre de lits (UHCD) 12 12 12

Nombre de séjours en hospitalisation complète 2 554 2 417 2 711

Durée moyenne de séjour (DMS) 1,54 1,44 1,43

Venues en externe 34 670 36 109 37 751

CAISSON HYPERBARE 2014 2015 2016
Mises en pression 610 615 643

  dont patients hospitalisés au CHU 213 90 242

Séances patients 1 483 1 204 1 551

  dont patients externes 1 270 1 114 1 309

PÔLE URAD
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RÉANIMATION 2014 2015 2016

CENTRE D’ÉTUDE ET DE TRAITEMENT 2014 2015 2016
DE LA DOULEUR CHRONIQUE

Nombre de consultations 3 268 3 246 3 138

Nombre de lits 30 30 30

Nombre de séjours en hospitalisation complète 977 812 945

IP-DMS   1,22 1,17 1,21

Nombre de consultations de psychologue 684 686 701

  dont surveillance continue 4 2 2

Durée moyenne de séjour (DMS) 8,83 10,22 9,29

Pansement sous Kalinox

// ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
Score SIGAPS : 642 (2010-2013)  -  709 (2011-2014)
Score SIGREC : 40   (2015)  -  46   (2016) 
 
Projets de recherche en cours :

> AOL 2016
 Anaphylaxie aux curares et exposition à la pholcodine. Étude cas-témoin – Pr Jean-Marc MALINOVSKY
> AOL 2016
 Étude observationnelle internationale sur les pratiques actuelles d’administration et de monitorages des aminosides chez  
 les patients en réanimation en choc septique - Dr Joël COUSSON
> PHRC 2016
 Étude  FibroscaME : Évaluation des greffons hépatiques par FibroScan ches les sujets en état de mort encéphalique avant  
 prélèvement d’organe – Dr Véronique REITER-CHENEL

// AVRIL 2016 - RATTACHEMENT DE LA COORDINATION HOSPITALIÈRE 
 DES PRÉLÈVEMENTS D’ORGANES ET DE TISSUS AU PÔLE URAD
Depuis avril 2016, la coordination hospitalière des prélèvements d’organes et de tissus est rattachée au Pôle Urgences-
Réanimation-Anesthésie-Douleur (URAD). Comprenant trois infirmières et un médecin coordonnateur, le docteur Véronique 
Reiter-Chenel, l’équipe de coordination suit de bout en bout la démarche de prélèvement, du recensement des morts 
encéphaliques à l’information du grand public, en passant par l’organisation des prélèvements. Retour sur une activité 
souvent méconnue.
La majorité des donneurs d’organes et de tissus sont des patients en état de mort encéphalique (accidents vasculaires 
cérébraux, anoxies, traumatismes crâniens), souvent pris en charge dans les services de réanimation des établissements de 
santé de la Marne (Reims, Châlons-en-Champagne, Epernay, Vitry-le-François), des Ardennes (Rethel) et de la Haute-Marne 
(Saint-Dizier).

PÔLE URAD
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Dès son arrivée dans le service de soins, l’équipe de coordination doit s’assurer que celui-ci n’avait pas formulé d’opposition 
au prélèvement, d’abord en consultant le registre national des refus, puis en prenant l’attache des proches du donneur. 
Depuis 1976, le principe est en effet celui du consentement présumé, bien que les conditions d’expression de refus aient 
été récemment modifiées par le législateur : depuis le 1er janvier 2017, les personnes refusant d’être donneurs peuvent, en 
première intention, s’inscrire sur un registre national des refus. Il reste néanmoins possible aux proches, durant la rencontre 
avec l’équipe de coordination, de signifier, par un document écrit et signé, l’opposition au prélèvement du patient si celui-ci 
l’avait formulée de son vivant.
En cas de non opposition au prélèvement, de nombreux examens sont réalisés pour évaluer la fonctionnalité des organes, ainsi 
que des examens sérologiques et un groupage tissulaire en vue d’identifier les caractéristiques des greffons. Anonymisées, 
ces informations sont transmises à l’Agence de Biomédecine, qui assure la répartition des greffons entre les personnes 
figurant sur la liste des receveurs.
Une fois un receveur compatible identifié, l’équipe chargée de la greffe se rend dans l’établissement dans lequel est hospitalisé 
le donneur, afin de procéder au prélèvement des organes, toujours dans le respect de la dignité du corps, en s’attachant 
à la qualité de la restauration tégumentaire. Pour chaque organe, une équipe de greffe différente intervient, en fonction de 
la localisation du receveur. Les tissus sont prélevés par des équipes locales et adressées à des organismes de conservation. 
La multiplicité des opérateurs et la durée potentiellement longue des interventions (jusqu’à 18 h) impliquent une coordination 
optimale entre acteurs, d’où le rôle primordial des infirmières de coordination.
Une fois prélevé, l’organe entre en phase d’ischémie froide, signifiant qu’il n’est plus vascularisé. La durée d’ischémie froide 
tolérable varie selon l’organe : 4 h pour un cœur, 12 h pour un foie, 36 h pour un rein. A ce moment précis s’engage une 
véritable course contre la montre pour permettre la greffe la plus rapide possible de l’organe sur le receveur.

Assurant au quotidien des missions émotionnellement fortes, l’équipe de coordination hospitalière constitue un acteur 
indispensable au succès de la politique française du don d’organe, véritable acte de solidarité par lequel une personne 
accepte d’être prélevée d’un de ces organes pour en faire bénéficier un patient malade.
Cette démarche doit néanmoins être promue au quotidien, puisqu’en 2016, seulement 5 891 greffes ont été réalisées pour 
22 617 personnes en attente de greffe.

PÔLE URAD
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// LE CHU AU QUOTIDIEN

RAPPORT ACTIVITE 2016 148331.indd   53 07/06/2017   11:18:54



54 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

UNE SITUATION FINANCIÈRE SAINE 
GRÂCE AUX EFFORTS DE TOUS 

Le CHU de Reims s’est pleinement engagé en 2016 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 avant 2016, 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 2016, trois constats peuvent être 
faits, témoignant de la capacité du CHU de Reims à faire 
face aux investissements projetés : 

1. La marge brute 2016 s’établit, hors aides, à 17 M€, 
soit 3.75 % des produits d’exploitation. Cette marge 
est en augmentation par rapport à 2015 (15.9 M€ / 
3.60 % des produits) et permet au CHU de respecter les 
engagements qu’il a pris pour l’année 2016 auprès 
du Ministère de la Santé pour garantir la soutenabilité  
financière du projet de reconstruction (prévision de  
16.4 M€ / 3.4 % des produits). 

Ces bons résultats sont portés par la bonne croissance de l’activité hospitalière ; 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 99 586 en 2015 à 102 695 en 2016, soit une augmentation de 3.12 %. 
Ils sont également portés par une croissance maitrisée des charges de personnel de 1,50 % ; les effectifs ayant augmenté de  
80 ETP, soit + 1.14 %, en lien principalement avec la hausse du nombre d’internes et d’étudiants en médecine (+51 ETP).

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. 

FUTUR BÂTIMENT ODONTOLOGIE
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2. Le CHU de Reims continue son désendettement : l’encours de la dette a diminué de 13.6 M€, sous l’effet du remboursement 
 annuel de la dette qui s’établit à 105.3 M€ à fin 2016. En effet, compte tenu d’un niveau de capacité d’autofinancement 
 suffisant pour couvrir les investissements du CHU en 2016, aucun emprunt nouveau n’a été contracté Par ailleurs, la  
 durée apparente de la dette se situe fin 2016 à 2.8 années au CHU de Reims contre 3.1 en 2015. 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. 

 

3. Enfin le CHU de Reims a maintenu les conditions d’une augmentation des disponibilités au 31 décembre 2016 de  
 3.9M€, portant la trésorerie active du CHU à 76.6 M€. Néanmoins, dans le même temps, après avoir diminué le délai  
 de paiement de ses fournisseurs de 55.9 jours à 42 jours entre 2014 et 2015, cet indicateur est repassé à 52.9 jours  
 en 2016. 

Le CHU se désendette depuis 6 ans
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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 

329
Personnel

2 179
personnel médical

3 796
Personnel soignant

685
Personnel

700
Personnel administratif

technique
et ouvrier

médico-
technique

4 463
femmes

402
recrutements

105
avis de vacances

de postes

219
titularisations et

131
mises en stage

1 047
hommes
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> Un investissement majeur dans le développement des compétences et la formation  
 continue

 1,9 million par an consacrés au financement des actions de formation continue

 1,5 million par an consacrés au financement des études promotionnelles

 5 932 départs en formation et 10 204 journées de formation

 89 agents en cours d’études promotionnelles dont 31 ont débuté leur formation à la rentrée 2016

 21 agents poursuivent un congé de formation professionnelle

INTRODUCTION
Le Pôle Ressources Humaines a porté en 2016 la dynamique insufflée par le projet d’établissement 2016-2020. Ainsi, 
l’action du Pôle s’est orientée vers l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et a contribué à mettre en 
adéquation l’offre de soins aux besoins de santé des patients du territoire. Cet objectif ne saurait toutefois être concrétisé sans 
un engagement du Pôle en faveur de la qualité de vie au travail des professionnels du CHU et du développement continue 
de leurs compétences de nature à garantir la qualité des prises en charge.

// I. UN ENGAGEMENT EN FAVEUR DE L’AMÉLIORATION DE QUALITÉ ET DE LA  
  SÉCURITÉ DES SOINS ET D’UNE MEILLEURE RÉPONSE AUX BESOINS DE SANTÉ  
  DES PATIENTS
> 1.1 La politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
 n L’organisation du parcours patient valorisée par la HAS

L’amélioration des parcours du patient est un enjeu de santé publique et une priorité stratégique pour la HAS. Elle est 
pour cette raison un objectif incontournable de la certification. L’évaluation de cette thématique, dans le cadre de la 
V2014, vise à promouvoir et organiser les parcours du patient en établissement de santé en ce qu’ils contribuent à 
améliorer la qualité de la prise en charge des patients et l’efficience des soins. 

L’optimisation du parcours patient est un axe prioritaire du projet d’établissement du CHU de Reims. Cette dynamique 
est développée dans le cadre des actions menées par le groupe  projet « gestion des lits ». Aucun écart n’a été 
constaté par les experts visiteurs, qui ont relevé une forte mobilisation de l’ensemble des professionnels de santé du 
CHU sur l’organisation du parcours patient. 
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> 1.1 La politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
 n La sécurisation des pratiques des agents des services hospitaliers

L’augmentation régulière en milieu hospitalier et plus récemment en ville, des infections dues à des bactéries hautement 
résistantes nécessite la mise en œuvre de protocoles d’hygiène afin de garantir une sécurité dans la prise en charge 
des patients. 
Les Agents des Services Hospitaliers Qualifiés (ASHQ) sont des acteurs essentiels de cette démarche de prévention.
En effet, ils sont chargés de l’entretien et de l’hygiène des locaux de soins et peuvent participer aux tâches permettant 
d’assurer le confort des patients. Les ASHQ ont un véritable rôle à jouer pour : 
 - Garantir au patient un environnement le plus propre et le plus sûr possible
 - Participer à la lutte et la prévention contre les infections nosocomiales
La Direction des Soins et l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière (EOHH) ont élaboré un guide sur les 
« connaissances de base à l’hygiène Hospitalière pour les ASHQ nouvellement recrutés » au CHU de Reims permettant 
une sécurisation des pratiques lors de leur prise de poste et un accompagnement dans leur intégration, exigences 
portées également par la DRH.
Un suivi par l’encadrement de proximité et par l’EOHH est structuré afin de garantir une intégration de qualité au 
regard de cet enjeu institutionnel fort. 

 n La mise en place d’un plan Canicule 

Afin d’anticiper les effets d’un épisode estivale de fortes chaleurs, le Pôle EHPAD-USLD en lien avec la DSIRMT 
a élaboré et mis en œuvre une « Procédure Plan Bleu » sur la base du Plan National Canicule ministériel. Elle sera 
déployée à partir de l’été 2017 à destination des résidents les plus fragiles. Cette procédure détaille par rapport à 
une classification des niveaux de chaleur, les actions de prévention et de prise en soins des personnes fragiles, afin 
de limiter l’apparition des effets indésirables liés à cette climatologie.  
Cette procédure prévoit également une analyse par retour d’expérience chaque automne, permettant une adaptation 
des actions d’une année sur l’autre.

> 1.2 L’implication dans la recomposition de l’offre de soins comme réponse aux 
    besoins de santé des patients
 n L’accompagnement social dans le cadre des réorganisations capacitaires

L’adaptation de l’offre de soins et les réorganisations capacitaires ont été poursuivies en 2015. Le Pôle 
Ressources Humaines a contribué à accompagner les pôles cliniques et les professionnels dans ces changements 
organisationnels. 
Le Pôle Ressources Humaines s’est ainsi attaché à accompagner les professionnels dans ces réorganisations et dans 
leurs projets de mobilité vers d’autres unités ou d’autres pôles. Les réorganisations capacitaires ont également permis 
un redéploiement des ressources vers de nouvelles activités.
Le Pôle Ressources Humaines a notamment contribué au transfert des activités pédiatriques vers le nouvel hôpital 
d’enfants du CHU de Reims. Depuis octobre 2016, les activités de médecine pédiatrique ainsi que le service 
d’imagerie et le service des urgences ont transférés dans le nouveau bâtiment. Les activités de chirurgie infantile ont 
également rejoint les nouveaux locaux en juin 2017. 
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 n La valorisation de l’accompagnement social mené par le Pôle EHPAD par le prix ANFH 2016

Une unité dédiée à l’accueil de quinze personnes handicapées déficientes intellectuelles vieillissantes été créée en 
2015, en partenariat avec l’Association Les Papillons Blancs. Il s’agissait d’un défi pour l’établissement et les équipes 
soignantes, peu habituées à la prise en charge de ce public. 

Afin d’accompagner ces nouvelles prises en soins un dispositif de formation spécifique été mis en place : organisation 
d’un stage de découverte et d’observation de deux jours au sein de l’ESAT et du foyer d’hébergement et création 
d’une formation destinée à développer les compétences individuelles et collectives de l’équipe de proximité de jour 
et de nuit pour un accueil et une prise en charge adaptés des personnes âgées déficientes mentales.

Le CHU de Reims a été récompensé par le prix de l’ANFH 2016 dans la catégorie «Amélioration de la qualité des 
soins et prise en charge des patients» pour l’ensemble de ces actions favorisant l’accueil de ces personnes déficientes 
intellectuelles vieillissantes en EHPAD. 

 n Des actions ciblées pour renforcer l’attractivité du CHU auprès des masseurs- 
  kinésithérapeute.

Confronté à des besoins en compétence en kinésithérapie, le pôle Ressources 
humaines a mis en place un dispositif  pour renforcer l’attractivité du CHU auprès 
des masseurs-kinésithérapeutes. Plusieurs actions été menées à ce titre :
- Réalisation d’une plaquette afin de valoriser l’exercice des masseurs 
 kinésithérapeutes au CHU de Reims, notamment auprès des élèves de l’Institut  
 de Formation des Masseurs-Kinésithérapeutes
- Développement des études promotionnelles. Trois professionnels ont ainsi pu  
 bénéficier de ce dispositif en 2016.
- Développement de l’attractivité des carrières avec des évolutions rapides vers  
 CDI ou vers la stagiairisation
- Facilitation de l’exercice à titre libéral, complémentaire à l’exercice hospitalier.

// II. UN ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL DES 
  PROFESSIONNELS DU CHU ET DU DÉVELOPPEMENT DE LEURS COMPÉTENCES 
> 2.1 La promotion de la qualité de vie au travail des professionnels du CHU

La promotion de la qualité de vie au travail constitue un engagement collectif du Pôle Ressources Humaines –  
Organisation des soins – Formation - Relations sociales, des partenaires sociaux et de l’ensemble des professionnels. 
A ce titre, l’action du CHU de Reims en 2016 s’est notamment portée sur la prévention des risques professionnels et la 
consolidation de la politique handicap.

 n Le développement de la culture de prévention des risques professionnels
L’année 2016 a permis l’élaboration du premier plan de prévention des risques professionnels et d’amélioration des 
conditions de travail (PAPRIPACT). Ce document constitue le cap, la ligne directrice des actions menées et projetées 
par le CHU en matière de prévention des risques professionnels. Plusieurs projets ont été ainsi menés et ont permis 
des avancées très concrètes en faveur de la qualité de vie au travail de nos professionnels :
- Structuration de l’équipe de formateurs relais à la manutention des charges
- Développement des groupes de parole pour prévenir les risques psychosociaux
- Poursuite de la dynamique de formation et de sensibilisation aux risques ionisants et aux accidents d’exposition au  
 sang, etc.
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 n La consolidation de la politique handicap 

Le CHU de Reims poursuit l’objectif de définir et de mettre en œuvre une politique de gestion du maintien dans l’emploi 
pérenne. Bien que déjà très engagée, la structuration de cette politique s’est poursuivie en 2016 et s’est notamment 
réalisée par la diversification des partenariats extérieurs. Le partenariat tissé avec le Fonds d’Insertion pour les 
Personnes Handicapées (FIPHFP) participe ainsi de cette consolidation et contribue au financement des aides techniques 
et humaines afin de favoriser le recrutement et le maintien dans l’emploi des agents en situation de handicap. 

 n La politique de présentéisme en EHPAD 

Au sein du Pôle EHPAD-USLD, plusieurs actions ont été menées ou poursuivies afin d’augmenter le présentéisme. 
L’objectif de ce plan est d’en assurer la cohérence, l’efficience  et la coordination par le biais du renforcement de 
l’équipe d’encadrement et le développement du management collaboratif en référence au projet managérial, et par 
la valorisation de l’exercice soignant en EHPAD. 

> 2.2 L’adaptation de l’offre de formation et de développement professionnel continu  
    aux besoins des professionnels, du CHU et de son territoire

Accompagner les agents dans leur évolution de carrière, les soutenir dans leur activité professionnelle en impulsant 
une politique de formation dynamique est nécessaire afin de permettre aux professionnels du CHU de s’adapter 
aux nouveaux défis de notre système de santé. L’adaptation de l’offre de formation du CHU est permanente, tant 
pour répondre aux besoins du CHU, que pour ceux émergeant sur le territoire champenois.

 n L’adaptation de l’offre de formation aux besoins du CHU de Reims
Le plan de formation 2016 confirme l’investissement du CHU de Reims dans le développement des compétences et 
la formation de ses professionnels. Plusieurs axes stratégiques institutionnels ont été définis :
 Axe 1 : Accompagnement de la fonction cadre
 Axe 2 : Gestion des situations sanitaires exceptionnelles
 Axe 3 : Sécurisation du circuit du médicament

De nouvelles formations ont ainsi été proposées en 2016 en réponse à des besoins émergents au sein des pôles et 
attestent de la capacité du CHU de Reims et de ses professionnels à se renouveler continuellement. 
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 n L’accompagnement du parcours cadre et le développement de la simulation managériale

Porté par le Pôle Ressources Humaines, un travail a été mené sur le parcours de l’encadrement dans l’établissement 
portant plusieurs orientations :
- La sélection des professionnels qui souhaitent s’y engager.
- L’accompagnement dans les périodes de faisant-fonction.
- La préparation et la réussite du concours de cadre, de la scolarité et du Master 2 délivré par l’Université.
- La réussite de la prise de poste et l’accompagnement dans les fonctions

Ce parcours repose sur une lisibilité institutionnelle et des outils qui y contribuent (guide de la fonction d’encadrement, 
formations pluri-thématiques).

Pour accompagner les cadres dans leur exercice professionnel, le CHU s’est engagé dans le développement de 
la simulation managériale. La simulation managériale permet d’améliorer l’exercice des Cadres apprenants et de 
développer les compétences des Cadres, en proposant un outil pédagogique actuel, innovant et efficace au sein 
du centre de simulation de l’Institut régional de formation. La méthode est basée sur l’apprentissage expérientiel et la 
pratique réflexive permettant aux professionnels de se projeter dans leur  fonction à partir de scénarii comme l’entre-
tien annuel d’évaluation ou la conduite de réunion.

Les séquences de formation en simulation se déroulent en 3 temps :   

Ce projet s’inscrit parfaitement dans la volonté du CHU de développer et d’accompagner les compétences des 
responsables managériaux afin de proposer un encadrement toujours plus soucieux de la qualité de l’exercice de 
nos professionnels.

 n La construction d’une politique de formation à l’échelle du Groupement Hospitalier de Territoire Champagne

Initiée en 2016, la dynamique de construction d’une politique de formation territoriale sur GHT se poursuit en 2017. 
Le plan de formation fait figurer les axes stratégiques sur lesquels les établissements du groupement hospitalier de 
Champagne se sont coordonnés. Ce socle commun se construit autour de deux axes fondateurs : 

- l’accompagnement des établissements aux enjeux des GHT : actions de formation en faveur du développement de  
 la chirurgie ambulatoire, à la construction du projet personnalisé des résidents, etc.
- l’amélioration des pratiques autour du patient : actions de formation en faveur de la lutte contre la douleur en  
 équipe pluridisciplinaire, de l’amélioration de la pertinence des soins en équipe, de la sécurisation du circuit du  
 médicament, etc.

Briefing Pratique simulée Débriefing
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