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Il y a un an se mettait en place une organisation de 
crise visant à accueillir rapidement tous les patients 
atteints par la Covid-19. Malgré un sentiment de 
peur ou d’inquiétude vis-à-vis de ce virus inconnu 
jusqu’alors, nous avons su réagir avec la réactivité 
et l’engagement sans faille qui caractérisent la 
communauté hospitalière, que cela soit directement 
ou indirectement, en lien avec les services de 
médecine, de réanimation, de SSR ou dans nos 
résidences d’EHPAD.
 
Lors des différents épisodes épidémiques successifs, 
les équipes du CHU ont chaque fois redoublé 
d’efforts pour adapter les organisations visant à 
garantir à la fois la prise en charge des patients 
Covid-19 et la continuité des soins des autres 
patients. La mise en œuvre de la campagne de 
vaccination a également profité de cette agilité 
organisationnelle. Elle est une avancée majeure 
dans la lutte contre la Covid-19 et demeure à ce 
jour la meilleure perspective pour une sortie de 
crise. 
 
Une nouvelle fois, nous adressons à toutes les 
équipes du CHU de Reims un profond remerciement 
pour leur courage, leur professionnalisme, leur 
solidarité et leur réactivité. Nous pouvons être 
collectivement fiers de ce que nous avons réalisé.
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Réorganisation des soins critiques pédiatriques   
Les soins critiques pédiatriques regroupent la réanimation et l’unité de 
surveillance continue. Ils accueillent les nourrissons, les enfants et les adolescents 
de 28 jours à 18 ans présentant une défaillance d’organe ou un risque de 
survenue d’une telle défaillance, nécessitant une surveillance très rapprochée.
Depuis un an, la réanimation néonatale et la réanimation pédiatrique sont séparées. La réanimation 
pédiatrique a ainsi été transférée au sein de l’American Memorial Hospital – Hôpital d’enfants, à 
proximité immédiate d’une unité de surveillance continue polyvalente (USCP) et du bloc opératoire. 
Cet anniversaire est l’occasion de revenir sur les principes qui ont conduit à cette réorganisation. 

Le service courrierL’Équipe mobile de médecine 
bucco-dentaire de gérodontologie : 
Le cabinet qui vient à vous !   
Initiée par le pôle de 
médecine bucco-dentaire et 
en faveur des résidents des 
EHPAD du CHU de Reims 
et du GHT (groupement 
hospitalier de territoire), cette 
démarche permet de faciliter 
la prise en charge des soins 
bucco-dentaires des patients 
dépendants institutionnalisés 
au sein même de leur 
résidence. Les objectifs de 
cette initiative médicale sont 
de faciliter l’accès aux soins 
des résidents, d’améliorer 
leur pr ise en charge  
et de diminuer l’anxiété 
causée par un changement 
d’environnement. 
Ce dispositif vise également à 
établir un véritable parcours 
préventif et curatif pour les 
personnes âgées résidentes.
Composée de deux praticiens, 
quatre internes et d’une 
assistante dentaire, l’équipe 
mobile travaille sur quatre 
dem i - j o u r née s  e t  de s  
rendez-vous sont proposés 

dans les résidences Roux, 
Marguerite Rousselet, Wilson, 
Roederer Boisseau, mais 
également dans les EHPAD 
de Vertus et de Châlons-en-
Champagne. 
Prochainement, l’équipe mobile 
de médecine bucco-dentaire 
de gérodontologie  interviendra 
aussi dans les résidences de 
Château-Porcien et de Fismes.
La prise de rendez-vous 
s’effectue en interne. 

Une meilleure cohérence du parcours de 
soins et une sécurisation de la prise en 
charge du patient 
La réorganisation des soins critiques pédiatriques 
répond à plusieurs objectifs. La réanimation 
pédiatrique et la réanimation néonatale nécessitent 
deux approches différentes. Aussi, pour garantir 
une meilleure cohérence du parcours de soins et 
une sécurisation de la prise en charge du patient 
il était nécessaire de dissocier ces deux activités. 
Par ailleurs, le profil des patients admis en 
surveillance continue est proche de celui des 
enfants de réanimation pédiatrique. Ils proviennent 
majoritairement des urgences pédiatriques ou 
des unités interventionnelles type bloc opératoire 
ou cathétérisme cardiaque. Le rapprochement 
géographique de ces deux unités permet la 
surveillance des patients par une équipe commune. 
Cela limite les ruptures de prise en charge et 
permet d’anticiper les besoins de recours à l’une 
ou l’autre spécialité.  
Enfin, l’augmentation du capacitaire de 6 à 9 lits 
de l’unité de surveillance continue et sa plus 
grande polyvalence, permet notamment d’éviter 
des hospitalisations prolongées en réanimation 
pédiatrique, ou le maintien dans les unités 

d’hospitalisation traditionnelle de médecine 
pédiatrique ou d’hémato-oncologie pédiatrique 
d’enfants nécessitant des soins médicaux avec 
une surveillance rapprochée et/ou monitorage 
continu. 

Une mutualisation de la formation médicale 
et paramédicale 
Le regroupement des soins critiques pédiatriques 
permet de mettre en place des actions de formation 
communes pour les paramédicaux de réanimation 
pédiatrique et d’USCP leur permettant ainsi le 
développement et l’élargissement des compétences 
pour les prises en charge complexes. 
La formation médicale et paramédicale aux 
soins néonataux diffère de celle dédiée à la 
réanimation pédiatrique. La prise en charge 
des enfants prématurés et des nouveaux nés 
est assez « standardisée » au niveau soins 
techniques. La philosophie de soins est basée 
sur l’accompagnement de l’enfant par des soins 
de soutien au développement qui minimisent 
l’agressivité de l’environnement et des soins, 
ainsi que l’accompagnement des parents à la 
parentalité dans une histoire de naissance pas 
comme les autres. 
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      54
Le nombre moyen de patients 

reçus par semaine depuis 
novembre 2020

      40
Capacité maximale 

de rendez-vous visée*
*Ce chiffre pourra être atteint 
 lorsque que les contraintes  

liées à la crise sanitaire 
seront restreintes.

7
AGENTS

9 KM
PAR JOUR/AGENT 

À PIED

10
TOURNÉES PAR JOUR

830 000
ENVOIS PAR AN

46 points
COURRIERS DESSERVIS 

sur l’ensemble  
des sites du CHU 

 (dont 23/2 fois par jour)

800 plis/jour
DE COURRIER 

INTERNE

 
 

Part de l’activité               
consacrée 

aux courriers  
adressés aux  

patients et aux usagers. 

Le maillon indispensable à la 
continuité des soins.

« Tous acteurs du bon 
fonctionnement

de l’Hôpital »
Gérald Navrotski, 

Responsable 
du service courrier

80 %
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Création du Comité
d’éthique du CHU de Reims

Officiellement lancé lors de 
la séance inaugurale du lundi 
8 février 2021, le Comité 
d’éthique du CHU de Reims 
est coordonné par Gwendolyn 
Penven, coordinatrice de la 
démarche éthique au sein 
du CHU et de l’UFR de 
médecine et est présidé par le 
Docteur Vincent Sanchez. 

Le Comité est composé d’une 
équipe pluridisciplinaire de 
23 membres « délibératifs », issus  
des professionnels du CHU de 
Reims et de la société civile 
ainsi que de membres « invités 
permanents » : 3 représentants 
des cultes, le directeur du site 
d’appui Champagne-Ardenne 
de l’EREGE, et le coordonnateur 
de la gestion des risques associés 
aux soins. 

Son rôle est de proposer un 
accompagnement consultatif et 
informatif. Il est destiné aux 
étudiants et professionnels  
de l’établissement, tous métiers 
confondus, ainsi qu’aux patients, 
à leurs proches, aux représentants 
légaux et aux médecins intervenant 
dans la prise en charge des 
soins. Préalablement à la création 
du Comité, l’ensemble des 
agents ont été consultés via un 
questionnaire pour connaître 
leurs attentes et donnant la 
possibilité de soumettre leur 
candidature. Les nombreuses 
réponses ont été prises en 
compte dans la rédaction du 
règlement intérieur.

Retrouvez la liste des membres 
sélectionnés et le règlement intérieur  
dans l’intranet. 

Merci pour 
votre mobilisation

Ouverture des lits de soins intensifs  
en hépato-gastro-entérologie
Afin de mieux prendre en charge les malades 
atteints d’une pathologie grave, telle que la 
cirrhose ou l’hémorragie digestive, le service 
d’hépato-gastro-entérologie porte depuis deux 
ans le projet d’une unité dédiée et spécialisée 
de Soins intensifs. Quatre premiers lits ont ainsi 
pu ouvrir en mars 2020, où les patients font l’objet 
de surveillances médicales, paramédicales et 

techniques dédiées grâce à une équipe renforcée 
et formée spécifiquement à ces soins.

Après une fermeture temporaire due à l’épidémie 
de Covid-19, le service a pu ouvrir depuis février 
l’ensemble de ces 8 lits au sein de l’unité 72, 
accueillant des patients qui y bénéficient d’un 
traitement adapté.

Mise en place d’une RCP – Pied diabétique 
Depuis plus d’un an, le service d’Endocrinologie-diabète a mis en place une 
réunion de Concertation Pluridisciplinaire, RCP, autour du pied diabétique. 
Chaque mois, elle réunit  des intervenants de plusieurs disciplines du CHU de 
Reims : diabétologie, chirurgie vasculaire, orthopédie, infectiologie, bactériologie 
et pharmaciens. L’objectif est d’échanger ensemble pour améliorer la prise en 
charge et les soins des patients souffrant de cette pathologie.

Il s’agit de la 1ère RCP de ce genre motivée par une pathologie fréquente et 
pluridisciplinaire.

INS : 
nouvel identifiant national

L’utilisation de l’INS, 
Identifiant National  
de Santé est obligatoire 
depuis le 1er janvier 
2021. 

C’est un identifiant national 
unique et permanent pour 
chaque usager du système 
de santé. Il est constitué 
du numéro d’identification 
de l’individu au répertoire 
des personnes physiques 
(NIR ou NIA) et des  
traits d’identité de référence  
provenant de la base 
nationale d’état civil :

Prénom(s), 
Nom de naissance, 
Date de naissance, 
Sexe,
Lieu de naissance. 

L’INS vise à : 

> SÉCURISER les données 
de santé,
> ÉCHANGER ET 
PARTAGER facilement 
entre les professionnels de 
santé et du médico-social,
> AMÉLIORER la qualité 
et la sécurité de la prise 
en charge.

Sollicitez-nous !
Pour toute problématique 
d’éthique rencontrée au sein 
du CHU, n’hésitez pas à 
solliciter le Comité à l’adresse 
suivante : 
comite-ethique@chu-reims.fr

Un formulaire 
dédié est 
disponible sur 
l’intranet dans 
l’onglet « Ethique ».

 Le saviez-vous ?
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L’Union | Reportage dans l’unité des maladies infectieuses 
ou unité Covid -19 du CHU de Reims. 

« Malade, 
j’ai cru 
que c’était 
la fin ».

#Mecenat #Clownstherapie 
Ce projet redonne le sourire aux petits 
patients !

#WebinaireVaccinationCovid19
Questions/réponses pour les  
professionnels. Disponible en replay sur 
l’intranet.

#PatrouilleDeFrance
Hommage de la nation aux professionnels. 
Survol du CHU par la patrouille de France.

#VaccinationCovid19
Alice Blanquart, première résidente 
vaccinée contre la Covid-19.

#Serie#France2
Tournage de la série Le Code, dans 
la cour d’honneur de l’Hôpital Maison 
Blanche.

#ResidenceRoeodererBoisseau
Il y a 1 an : emménagement dans la  
nouvelle résidence.

[Extrait] Un sourire, derrière chaque masque de 
protection. Un sourire sincère, poli ou bienveillant. 
Dans tous les cas, qui se veut rassurant. Ahmed 
a puisé de la force dans le sourire amène du 
Pr Firouzé Bani-Sadr (chef de service des maladies 
infectieuses du CHU de Reims). « Heureusement qu’il y a des 
médecins comme vous », lance-t-il entre deux inspirations 
tandis qu’elle l’ausculte à l’aide de son stéthoscope.

#NouvelHopitalDeReims
Avancée des travaux sur le bâtiment de 
la phase 1, 1er trimestre 2021.

#Voeux2021
#NouvelHopitalDeReims
Le CHU de Reims adresse ses voeux 
pour 2021 à l’occasion de la pose  
de la 1ère pierre du NHR.

#Dons
Merci à tous pour votre soutien et votre 
générosité !
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USAGERS
Le CHU de Reims,  
lauréat du Label régional 2020 
« Droits des Usagers de la Santé »

Comme chaque année depuis 2011, le CHU de 
Reims a participé au concours organisé par l’ARS 
Grand Est pour l’édition 2020 du label « Droits 
des usagers de la santé ». 

En 2020, l’hôpital a souhaité mettre en valeur 
la sensibilisation et la lutte contre les Infections 
Associées aux Soins (IAS) auprès des patients 
et des usagers au travers du projet intitulé  
« Bénévoles : partenaires de la prévention des 
infections associées aux soins ». 

L’Equipe Opérationnelle d’Hygiène du CHU de 
Reims, à l’initiative du projet a voulu associer, 
en tant que partenaires, les Représentants des 
Usagers et les bénévoles d’associations, qui de 
par leurs activités, au sein de l’espace écoute et 
information ainsi que dans les unités de soins, 
et leurs rôles de soutien et d’accompagnement, 
sont un relais précieux dans la transmission et la 
compréhension de l’information. 

Les objectifs de ce projet étaient d’optimiser 
l’information des usagers dans la prévention des 
IAS et d’induire un changement de comportement 
sur les règles d’hygiène permettant ainsi de 
sécuriser le parcours de soins du patient.

Ce projet s’est décliné en 4 actions phares :

> La formation des représentants des usagers (RU)  
 et des bénévoles d’associations à la prévention  
 des IAS et au respect des bonnes pratiques en  
 hygiène,

> La promotion de l’hygiène des mains auprès  
 des patients et des proches avec la tenue d’un  
 stand dans le hall de l’hôpital Robert Debré  
 par les RU et bénévoles : 161 personnes ont  
 pu tester le lavage des mains et répondre à un  
 quiz sur la thématique,

> L’intégration des RU et bénévoles dans 
 un groupe de relecteurs pour valider des  
 plaquettes d’information à destination des 
 usagers et les rendre ainsi plus lisibles et  
 compréhensibles, 

> Le recueil du ressenti des visiteurs et des patients  
 alités sur le risque infectieux et la sécurité des  
 soins qui devait être réalisé en 2020 a 
 été reporté en raison de l’épidémie de  
 SARS-CoV-2.

Par décision du 4 février 2020, 
l’ARS Grand Est a nommé de 
nouveaux représentants des 

usagers (RU), pour une durée  
de 3 ans renouvelables.

2 RU titulaires ont été nommés :

Bernadette COQUET, 
bénévole de la Ligue Nationale 

Contre le Cancer

 Jean-Michel RIDEZ, 
bénévole de la Fédération 
Nationale des Visiteurs de 

Malades dans les Etablissements 
Hospitaliers (VMEH)

2 RU suppléants :

Damien DEVAUX, 
bénévole de l’Union Nationale  

des Associations Familiales

Dominique MATILE, 
bénévole de l’association  
ULRICO et de la VMEH.

Madame COQUET  
a été élue Présidente  
de la commission des  

usagers du CHU 
 le 8 septembre 2020.

ESPACE ÉCOUTE ET INFORMATION

LES REPRÉSENTANTS DES USAGERS au sein  
de la COMMISSION DES USAGERS (C.D.U)

La CDU : Veille au respect des droits des patients,
  Contribue par ses avis et propositions à l’amélioration de la prise en 
  charge des patients,
  Analyse les réclamations adressées à la Direction.

Le représentant des usagers est le « porte parole » des patients et de leurs proches

Pour contacter la Commission Des Usagers :  commissiondesusagers@chu-reims.fr

     Tél : 03 26 83 25 91

Qu’est-ce qu’un représentant d’usagers ?
C’est un bénévole, membre d’une association de santé qui a reçu un agrément santé par une commission 
nationale.
Il est désigné pour représenter TOUS LES USAGERS d’un établissement de santé. Il facilite l’expression des 
malades, favorise le dialogue et l’échange avec les professionnels de santé.

4 représentants des usagers sont membres de la CDU.
Bernadette COQUET : bernadette.coquet@laposte.net - 06 52 71 29 49
Dominique MATILE : letima51@hotmail.fr - 06 22 77 35 35
Damien DEVAUX : damiendevaux@outlook.fr - 06 22 65 32 03
Jean-Michel RIDEZ : jm.ridez1@orange.fr - 06 81 26 42 80

USAGERS

Dans la sensibilisation et la lutte contre 
les infections associées aux soins, la 
collaboration entre professionnels, 
représentants des usagers et bénévoles 
permet ainsi de mieux appréhender le 
ressenti des usagers et leurs attentes, et 
de poursuivre les actions d’amélioration 
de l’établissement.

De nouveaux représentants 
des usagers au  
CHU de Reims
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LA VIE AU CHULA VIE AU CHU

Une équipe au service de l’accompagnement social du patient
Les assistantes de service social (ASS) interviennent sur l’ensemble des sites du CHU. Si elles disposent 
toutes de la même formation initiale, les services où elles interviennent ont des spécificités dont elles 
tiennent compte, de l’anténatal à l’EHPAD en passant par les SSR. Elles participent, par leurs missions, 
à une évaluation globale de la situation du patient et à la recherche de solutions pour améliorer celle-ci. 
Le service social, qui agit dans le respect des volontés des personnes et du projet thérapeutique, a donc 
un rôle d’information, d’écoute, d’aide et d’accompagnement des patients mais aussi de leurs familles.  
Son expertise est complémentaire avec celle de l’équipe pluridisciplinaire. 

 3 Questions à … Sabrina Lequeux, Responsable du service social

 Comment décrivez-vous le rôle de l’assistante sociale hospitalière ? 
Elle a un rôle de « trait d’union » entre l’hôpital et la ville. L’ASS est l’un des acteurs permettant la 
continuité de parcours de soins. Une orientation au plus près des besoins et souhaits de la personne 
et de son entourage repose sur une parfaite connaissance des structures, l’offre de l’environnement  
et dispositifs existants sur le territoire. Cela permet de donner la bonne information au patient sur les 
aides et les relais possibles en sortie d’hospitalisation.

Pour quelles demandes le service social est principalement sollicité ? 
Lorsque le patient sort de l’hôpital, il peut avoir besoin de soins, d’aide à domicile ou d’un 
établissement adapté. L’organisation d’une sortie suppose plusieurs étapes : l’entretien d’évaluation 
globale de la situation, l’adhésion du patient au projet, la recherche d’un financement et les contacts 
avec les partenaires pour répondre aux besoins et assurer un suivi à domicile. Cela demande du 
temps et l’engagement de l’équipe du service social.

Quels sont les obstacles à l’accompagnement du patient ?  
Ils peuvent être nombreux : refus des patients d’être accompagnés malgré une situation qui nous 
semble problématique, non-anticipation des demandes mais aussi et surtout, la temporalité. Le temps 
de la réalisation du projet social tient compte non seulement de l’amélioration de l’état de santé de 
la personne hospitalisée mais aussi des délais nécessaires à la mise en œuvre des actions. Même si, 
les différentes demandes sont réalisées, les réponses ne dépendent pas de nous et peuvent prendre 
du temps (décisions de justice, places en hébergement d’urgence ou dans un lieu de vie, délais 
d’obtention des aides ou des financements…). L’articulation de l’ensemble n’est pas toujours aisée, 
mais nous collaborons au quotidien avec les services pour avancer.

Création de la DPAL : Direction 
du Patrimoine, des Achats et de 
la Logistique
La création d’une grande direction regroupant les fonctions techniques, 
achats et logistiques a pour but d’assurer le pilotage et la coordination 
générale de ces fonctions supports. A l’image des 5 certifications  
qu’elle détient depuis fin 2020, elle s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration continue pour mieux servir le cœur de métier et, in 
fine, la patientèle de notre CHU.

La Direction du Patrimoine, des Achats et de la Logistique 
pilotée par Cédric GAROT, est composée de cinq entités :
- Direction des Services Techniques : Frédéric Deprez - Directeur
- Direction des Achats : David Rozé - Directeur 
- Direction de la Logistique : Florin Ardelean - Directeur  
- Cellule des Marchés Publics : Ludovic Lorrain - Directeur 
- Cellule du Plan et du Pilotage : Bruno Dolomie - Directeur

QUELQUES CHIFFRES CLÉS (année 2019)

NOMINATIONS
depuis janvier 2021

RENOUVELLEMENT
depuis janvier 2021

Lucas TIDADINI
Directeur adjoint aux finances, 

en charge du bureau des 
entrées, du Service Social et 
du Fonds d’action - Directeur 

délégué du Pôle DUNE

Yannis MAKOUDI
Directeur  

des Affaires générales

Virginie GATINAIS
Directrice du pôle  

Ressources Humaines, 
Organisation des soins, 

Formation et  
Relations sociales

Florin ARDELEAN
Directeur adjoint 
de la Logistique

Pr M.-L. POLI MÉROL
Adjointe au Chef de pôle 

Interventionnel

Dr Aline CARSIN-VU
Adjointe  

au Chef de pôle Imagerie 

Dr Salvatore MUCCIO
Responsable d’unité 
fonctionnelle au sein 

du service d’Anesthésie 
Réanimation

Arnaud ROBINET
Président du Conseil  

de Surveillance  
du CHU de Reims

« Au-delà du quotidien, la DPAL se projette déjà 
vers l’avenir en dessinant les organisations 
futures et en programmant les achats qui 
permettront d’intégrer le Nouvel Hôpital dans 
le calendrier établi. » 

Cédric Garot,
Directeur de la DPAL

3 473 TONNES
DÉCHETS COLLECTÉS

SERVICES LOGISTIQUES

3 124 TONNES
LINGE TRAITÉ

1 991 229
REPAS SERVIS

800 000 KM
PARCOURUS PAR LES 
VÉHICULES DU CHU

22 702
INTERVENTIONS  

DE MAINTENANCE

SERVICES TECHNIQUES

117
NOMBRE D’OPÉRATIONS 

DE TRAVAUX AU CHU



A presque 94 ans, Alice Blanquart a été la première résidente 
marnaise d’EHPAD à recevoir sa première injection. C’est, en effet, le 
jeudi 7 janvier 2021, à la résidence Roederer Boisseau que le coup 
d’envoi de la campagne de vaccination contre la Covid-19 était 
donné. Elle a été précédée du recueil du consentement des résidents, 
ou de leur famille, et à une visite médicale pré-vaccinale. 

81 % des résidents bénéficient d’une couverture vaccinale 
ou immunitaire 

L’organisation mise en place et l’engagement des équipes qu’elles soient du pôle EHPAD, du pôle de 
Pharmacie, de la Direction des soins, de la Médecine et santé au travail ou encore de la logistique 
ont permis de répondre à la forte demande des résidents qui témoigne de l’espoir de renouer 
avec la vie « d’avant ». Pour être éligibles à la vaccination, ces derniers ne devaient pas avoir été 
atteints par la Covid-19 dans les trois mois précédents. Ce sont aujourd’hui 81 % des résidents qui 
bénéficient d’une couverture vaccinale ou immunitaire, dont 72 % ont reçu leurs deux injections.

L’épidémie de Covid-19 a généré une crise 
sanitaire sans précédent qui restera longtemps 
dans l’esprit de chacun. Pendant plus d’un 
an, nous avons su remettre en question nos 
organisations, les adapter, les faire évoluer. 
C’est la mobilisation de l’ensemble des 
professionnels à tous les niveaux, soignants, 
administrati fs, techniques, directeurs, 
étudiants, … qui nous a permis de faire face 
à cette vague épidémique exceptionnelle.

DOSSIER
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VACCINATION, LA BATAILLE CONTRE LA COVID-19 
Mercredi 6 janvier 2021, le CHU de Reims recevait ses 4 875 premières doses du vaccin développé 
par Pfizer-Biontech. Conformément à la politique nationale, l’établissement a démarré sa campagne 
de vaccination dès le lendemain au sein de l’établissement et de la Direction commune avec le Centre 
Hospitalier d’Epernay, tout en participant à l’organisation de la vaccination dans le département de la 
Marne. Trois mois plus tard, le CHU est toujours engagé quotidiennement dans la mise en œuvre de 
cette campagne de vaccination, véritable avancée dans la lutte contre la Covid-19.

LES PREMIÈRES INJECTIONS DANS LES EHPAD 

3 100 professionnels du CHU ont reçu au moins une première dose

Deux grandes phases de vaccination pour nos professionnels
En parallèle de la vaccination des résidents, s’est déroulée la première phase à destination des 
professionnels de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités et donc un haut risque de développer 
une forme grave de Covid-19. Organisée au plus proche de l’activité des agents hospitaliers, elle s’est 
élargie quelques semaines plus tard à l’ensemble des professionnels par le biais du vaccin AstraZeneca. 

ORGANISATION DE LA VACCINATION 
DANS LA MARNE 
Etablissement pivot, le CHU a également participé 
à l’organisation de la vaccination des autres 
professionnels de santé de la Marne, ainsi qu’à 
l’approvisionnement des établissements de santé du 
département de la Marne.

Un centre de vaccination pour les 
professionnels de santé libéraux
Visant à assurer la vaccination des professionnels de 
santé de ville de plus de 50 ans et/ou présentant une 
comorbidité, un centre de vaccination a été ouvert au 
sein de la Maison Médicale de Garde le 11 janvier 
2021. Des professionnels médicaux et paramédicaux 
de ville ont été sollicités pour participer à l’activité de 
ce centre adossé au CHU.

Un approvisionnement quotidien assuré 
à l’ensemble du territoire 
Dans le département de la Marne, le CHU de 
Reims assure l’approvisionnement des doses de 
vaccins pour la vaccination des professionnels des 
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, 
des professionnels médicaux et paramédicaux de 
ville, des pompiers, des personnels des sociétés de 
transport sanitaire et des aides à domicile.
L’établissement fournit également les centres de 
vaccination du Grand Reims à destination des 
personnes âgées de plus de 75 ans ou ayant une 
pathologie qui les expose à un très haut risque face 
à la Covid-19.

DOSSIER
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Protection tant individuelle que collective la vaccination constitue un espoir 
pour la sortie de crise. Néanmoins elle ne dispense pas de maintenir notre 
vigilance quant au respect des gestes barrières. 

UN AN D’UNE CRISE 
SANITAIRE SANS PRÉCÉDENT

59 300
doses  
distibuées

DONT
QUELQUES 
CHIFFRES 

54 %
pour les centres
de vaccinations

409
transports 
organisés

RETOUR EN IMAGES...

 2020
 28/02 1er patient Covid-19 aux urgences adultes
 06/03 Déclenchement du stade 2 d’alerte sanitaire
 11/03 Début de déprogrammation chirurgicale
 13/03 Début de l’augmentation de capacitaire de  
 médecine Covid-19 soit 7 unités en 21 jours
 02/04 Ouverture de 55 lits de réanimation Covid-19 
 06/04 Pic de la première vague volume quotidien  
 hebdomadaire 101 patients en médecine et  
 41 en réanimation
 12/07 Levée du Plan Blanc
 18/09 Ouverture du Drive dépistage Covid-19

 2021
 01/10 1ers Tests PCR rapides aux Urgences
 30/10 Déclanchement d’un nouveau plan blanc
 05/01 Début de la campagne vaccinale 
 anti Covid-19.

DATES CLÉS

Survol du CHU 
par la Patrouille 
de France

Ouverture du drive 
Covid-19 pour  
la réalisation  
des tests PCR

De nombreux 
dons pour soutenir 
le personnel 
hospitalier



Le centre référent des mutilations sexuelles du CHU de Reims

MISSIONS

Le centre référent de réparation de mutilations 
sexuelles accueille, prend en charge et accompagne, 
de façon pluridisciplinaire et coordonnée, en 
partenariat avec le GAMS* Grand Est des femmes 
ou des jeunes mineures :
> Ayant subi ou menacées de subir des mutilations  
 sexuelles.
> Dans un projet de chirurgie réparatrice ou non.

LES OBJECTIFS DU CENTRE :

> Dépistage des troubles somatiques, sexuels,  
 psychologiques.
> Prise en charge adaptée.
> Prévention de la perpétuation.

Modalités de prise en charge adaptée selon les besoins identifiés/exprimés  
par la patiente :

> Réalisation d’entretien(s) sur rendez-vous avec  
 la médiatrice, la sage-femme sexologue, la  
 psychologue, le médecin,
> Participation à des groupes de paroles de  
 femmes excisées,
> Consultation(s) avec examen clinique par  
 la sage-femme (évaluation des lésionnelles,  
 fonctionnelles et psychologiques),
> Etablissement d’un diagnostic par un examen  
 clinique,

> Mise en place d’un questionnaire de sexualité,
> Établissement d’un projet de soin personnalisé,
> Consultation(s) médicale(s) avec le gynécologue- 
 obstétricien, 
> Intervention chirurgicale selon le besoin exprimé 
 (recouvrer son anatomie d’origine, ses fonctions 
 physiques, les sensations liées au plaisir),
> Suivi à long terme, médico-psychologique.

LES PROFESSIONNELS MOBILISÉS

Intervenants CHU :
> Dr Émilie Raimond, gynécologue-obstétricien

> Pr Olivier Graesslin, chef du service  
 de gynécologie-obstétrique

> Virginie Debar, psychologue

Autres intervenants :
GAMS*
*Groupe pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles, 
des mariages forcés et autres pratiques traditionnelles 
néfastes à la santé des femmes et des enfants

> Dominique Fuchet,  
 sage-femme sexologue
> Sophie Soumaré, médiatrice

Pour en savoir plus sur le GAMS* 
rendez-vous sur : https://federationgams.org/
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Le centre référent des mutilations sexuelles du CHU de Reims

Le CHU de Reims s’engage activement dans la lutte contre les violences faites aux femmes notamment 
avec la création d’un centre référent de réparation de mutilations sexuelles.

Les mutilations sexuelles féminines consistent en l’ablation partielle ou totale 
des organes sexuels externes de la femme. Elles sont généralement réalisées 
sur des fillettes dès la naissance jusqu’à l’adolescence, si ce n’est à l’âge adulte. 

Dangereuses, voire mortelles, elles sont source de douleurs et de maux indicibles, mais surtout violent 
les droits humains fondamentaux des fillettes, des jeunes filles et des femmes.
Elles sont surtout pratiquées dans certaines communautés d’Afrique sub-saharienne, du  
Moyen-Orient, d’Asie, d’Amérique Andine, mais aussi au sein des communautés d’immigrés à travers 
le monde. Actuellement elles sont interdites dans la plupart des pays européens et condamnées par 
un grand nombre de gouvernements africains. De nombreuses communautés les ont ou sont en train 
d’abandonner ces pratiques.
Dans le monde, on estime que 3 millions de filles, pour la majorité de moins de 15 ans, sont soumises 
à la pratique chaque année et que 150 millions de femmes l’ont déjà subie.

Crédits photos journal l’Union

CONTACT : 
Centre d’accueil des victimes de 
mutilations sexuelles (service 
gynécologie) : 03 26 78 76 49



La crèche Les Méliades vous ouvre ses portes 
La crèche du CHU de Reims est ouverte ! Elle accueille depuis le 6 avril 2021 
les enfants des professionnels du CHU.

La crèche s’inscrit également dans un projet social, 
avec l’adoption de la prestation de service unique 
qui permet d’adapter le coût de garde au revenu 
du professionnel.

> Une architecture inspirée par la nature des lieux
Pour respecter  
son environnement, 
la structure, en bois, 
a été dessinée sur 
mesure, autour 
des arbres déjà 
présents sur le 
terrain. 

Elle dispose d’une galerie, de grandes baies  
vitrées et de terrasses extérieures au rez-de-chaussée  
et à l’étage. 

> L’association « Les Petits Chaperons Rouge »
L’accueil de la crèche est assuré par l’association 
Les Petits Chaperons Rouges (LPCR) (by Grandir), 
dans le cadre d’une délégation de service public.
Le projet pédagogique des LPCR est basé entre 
autre sur la motricité libre, la sécurité affective 
et physique, la favorisation de l’autonomie et un 
focus « Nature ».

> Une crèche pour les professionnels hospitaliers
La crèche Les Meliades a été créée pour répondre 
aux besoins des professionnels hospitaliers.
Son concept, en cohérence avec la politique 
Qualité de vie au Travail du CHU (amélioration de 
la conciliation vie personnelle/vie professionnelle), 
propose :
- une amplitude horaire adaptée (6 h à 21 h 30), 
- une proximité du lieu de travail,
- une capacité d’accueil de 90 berceaux.

A savoir ! *Dans la mythologie grecque, les Méliades 
sont des nymphes des bois qui protègent les enfants 
sous leurs arbres.
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LES PROJETS DE NOS TALENTS
Emploi & Handicap : et si on commençait par un DUO ?Sophrologie, méditation, yoga, viennent à vous 

En 2020, le dispositif d’accompagnement et de soutien psychologique a permis d’accompagner près 
de 1 000 agents, grâce au concours des ressources internes du CHU (psychologues volontaires du 
collège des psychologues, psychologue de l’UMST, psychologue du travail de la DRH, sophrologue, 
praticien en méditation, professeur de yoga).
Ce dispositif s’est enrichi progressivement, avec l’objectif de constituer une « équipe mobile QVT ».  
Elle propose aux professionnels : un accompagnement psychologique, des séances de sophrologie,  
des séances de méditation et des séances de yoga.

5 duos, 5 équipes, et un plaisir de 
partager une expérience le temps 
d’une journée
Pour l’édition 2020 du Duoday, cinq duos ont 
été constitués :
> Gloria & Marine, à l’Institut Régional de Formation  
 pour découvrir le métier d’assistant de Direction.
> Olivier & Nathalie, au standard.
> Aurélie & Virginie, au  service Pneumologie afin  
 de découvrir le métier de secrétaire médicale.
> Karine & Etienne, accueillis  au sein de l’équipe  
 du secteur médicaments de la Pharmacie et du  
 secteur des dispositifs médicaux de la Pharmacie.

Au-delà de ces duos, ce sont des équipes entières 
qui se sont mobilisées pour faire découvrir leur 
métier et partager leur expérience.

Le saviez-vous ?
Le Duoday a permis la réalisation de deux 
périodes de stage et d’une embauche !

Les objectifs :
> proposer à tous les professionnels du CHU  
 des espaces de respiration pour que les équipes  
 puissent se ressourcer 
> sur un laps de temps court
> différentes approches en proximité des services

La politique handicap du CHU de Reims
Coordonnée par la Direction des ressources 
humaines, la politique de l’établissement en 
matière d’insertion et d’emploi de personnes 
en situation de handicap, est formalisée depuis 
2016 par une convention avec le Fonds pour 
l’Insertion des Personnes Handicapées de la 
Fonction Publique (FIPHFP).
Dans le cadre de la convention triennale signée 
en 2019, le CHU de Reims vise le recrutement 
de 52 personnes entre 2019 et 2021, dont 6 
apprentis. A ce jour, quatre ont été recrutés, et 
des échanges réguliers avec les partenaires de 
l’emploi permettent de proposer régulièrement des 
candidatures aux services. 
En 2019, le taux 
d’emploi légal 
des personnes 
handicapées s’élevait 
à 6,47 % au sein du 
CHU, ce qui permet 
de répondre  
à l’obligation 
d’emploi de 6 %.

Au total, ce sont déjà une centaine 
de séances qui ont été tenues depuis 
novembre 2020

Des séances de luminothérapie sont 
également accessibles en partenariat 
avec la MNH.

Vous souhaitez  
bénéficier de ces séances ?  

Parlez-en  
à votre encadrement !

Ayant la volonté de pérenniser le dispositif, le 
CHU de Reims a répondu à un appel à projets de 
la Fondation de France, qui a accepté de financer 
cette équipe mobile QVT pendant 1 an. Le 
dispositif sera enrichi avec des séances de sport, 
de massage shiatsu et de réflexologie plantaire.



Une première pierre symbolique pour le NHR
En raison du contexte sanitaire qui a retardé l’évènement, 
une pose symbolique de la première pierre du bâtiment de 
la Phase 1 du Nouvel Hôpital de Reims était organisée le 
vendredi 15 janvier 2021, en présence des élus locaux et 
de la presse. 
Ce fut également l’occasion pour Arnaud Robinet, 
Président du Conseil de surveillance, Dominique De Wilde, 
Directrice générale et le Pr Philippe Rieu, Président de 
la Commission médicale d’établissement d’exprimer leurs 
vœux pour l’année 2021.
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NHRNHR

 Un Nouvel Hôpital connecté !

Au cours de cette semaine d’échanges 
entre professionnels, le grand public
a pu également suivre le projet sur les réseaux 
sociaux du CHU : Facebook, Twitter et LinkedIn.

Faîtes comme eux, restez connectés pour suivre 
l’avancée des travaux !

Retour sur le séminaire consacré au Nouvel Hôpital

 Les professionnels du CHU invités au cœur  
 du projet

Cette semaine consacrée au Nouvel Hôpital 
a débuté par une journée d’information 
dédiée à l’ensemble des professionnels du 
CHU. Accompagnés par l’équipe NHR, 130 
professionnels ont pu découvrir la Phase 1 du 
projet. Vidéos, photos, plan interactif et vue 
imprenable sur le chantier leur ont permis de se 
projeter dans le futur bâtiment.

 Des temps de travail en groupe : des  
 professionnels mobilisés et impliqués

Au cours de ce séminaire, ce sont 16 groupes 
de travail qui se sont réunis pour engager une 
réflexion sur des thématiques autour du parcours 
patient et des fonctions supports ; introduisant ainsi 
les premiers axes de travail sur les organisations 
dans le futur bâtiment de la phase 1. Ces temps 
de travail riches en échanges ont permis de 
lancer la démarche institutionnelle relative à la 
définition détaillée des organisations. Les groupes 
vont ainsi poursuivre leurs travaux jusqu’en 2023 
pour préparer l’emménagement dans le nouveau 
bâtiment.

8
niveaux

85 %
de chambres 
individuelles

un chantier de 

18 000 m2

d'emprise au sol

4
grues

500
professionnels du BTP 

mobilisés sur le chantier

500
pieux de fondation 

Travaux au plus fort de l'activité

PHASE 1 : CHIFFRES CLÉS
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Point sur les travaux

 Le bâtiment Énergie

Mis en service le 15 janvier 2021, le bâtiment 
énergie assure la production de chaud et la 
production de froid du futur bâtiment de la phase 1  
et de l’hôpital Robert Debré. Il assure également 
l’alimentation en eau chaude sanitaire pour le 
bâtiment des urgences.

Les travaux avancent à un bon rythme et 
l’installation d’une 4ème grue est prévue courant  
avril 2021.

 L’avancement du chantier du bâtiment  
 phase 1

Grâce à la mise en service du nouveau bâtiment 
Énergie, l’ancien bâtiment technique nommé 
« P5 », qui assurait les mêmes fonctions, est en cours 
de démolition. Cette démolition permet la dernière 
partie des terrassements généraux et la pose 
des derniers pieux de fondation du bâtiment de  
la Phase 1.

Infographie
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FONDS D’ACTION

 
Après une année où le Fonds d’action 
a pu accompagner les nombreux 
dons en repas, équipements de 
protection ou services aux agents, 
le Fonds d’action du CHU de  
Reims renouvelle son engagement 
auprès des équipes du CHU  
pour faire émerger et financer de 
nouveaux projets.

A ce titre, ses priorités restent les  
mêmes : favoriser l’innovation médicale, 
soutenir des projets de recherche, 
améliorer le confort et les espaces 
de vie et accompagner les initiatives 
culturelles.

Des nouveaux projets pour nos petits patients en pédiatrie
Le Fonds d’action a ainsi lancé fin 
décembre 2020 un appel à projets 
spécial « pédiatrie ». 11 projets ont été 
présentés lors du Comité de sélection. 
Dans ce cadre, les deux premiers projets 
proposés aux mécènes seront : 

> L’aménagement des couloirs et de 
la salle d’attente des nouveaux locaux 
du Centre de Ressources Autisme de 
Champagne-Ardenne,

> Le réaménagement des chambres 
seules du service de Néonatologie.

Pour soutenir ou découvrir l’ensemble 
des projets du Fonds d’action du CHU 
de Reims, rendez-vous sur le site :

www.chu-reims.fr/le-chu/fonds-action

FONDS D’ACTION

Du nouveau au Fonds d’action du CHU de Reims 

 Arrivée de Lucas Tidadini, au poste de Directeur délégué 
Depuis le 1er janvier 2021, le Fonds d’action a accueilli son nouveau Directeur 
délégué, Lucas Tidadini,en remplacement d’Aurélien Sourdille.

Un Fonds d’action pour le CH d’Épernay Auban-Moët 
Lancé officiellement en mars 2021, le Fonds d’action 
Auban-Moët a pour objectifs d’accompagner 
et de soutenir des projets de mécénat à destination 
du Centre Hospitalier d’Epernay mais aussi des 
établissements partageant la même direction : le 
CH de Montmirail et les EHPAD d’Ay et d’Avize.

Soutenez des projets pour : 

Améliorer le bien-être et le confort  Soutenir l’innovation 
des patients et de leurs proches médicale et soignante

Promouvoir et valoriser  Développer des actions 
le patrimoine et la culture en faveur de la qualité de vie au travail

Engagement 
pour l’année 
2021

Notre objectif est d’œuvrer avec les acteurs du 
territoire et de l’hôpital pour l’amélioration de 
l’offre de soins et du bien-être des patients et des 
résidents du CHU de Reims. 

Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :

Twitter : @FondsactionCHU

LinkedIn : Fonds d’action du CHU de Reims

Pour découvrir et soutenir  
le Fonds d’action  
rendez-vous sur le site : 
www.ch-epernay.fr/fonds-daction/

Pour une santé qui pétille

La générosité dont a fait preuve la population 
et le tissu économique local depuis le début 
de la pandémie au printemps 2020 nous a 
convaincu qu’il existait une véritable volonté 
de vouloir s’engager concrètement auprès 
de nos établissements et leurs professionnels. 

Frédéric Cazorla,
Président du Conseil  

d’administration du Fonds d’action



PHOTO
du MOIS

Plantu, célèbre dessinateur du journal Le Monde, 
raconte avec la fantaisie, du graphisme et de l’humour 
la crise sanitaire à laquelle nous faisons face depuis 
un an. Au travers de ces dessins offerts aux hôpitaux 
de France, il rend hommage notamment à leurs 
professionnels. Exposition à venir au CHU.

www.chu-reims.fr


