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Ne communiquez jamais votre mot de passe
Votre mot de passe est personnel, ne l’écrivez pas, ne le  
« prêtez » pas à vos collègues.
A savoir ! Jamais le service informatique ne vous demandera de 
communiquer votre mot de passe, ni au téléphone, ni par email, ni par 
un formulaire à remplir.

Protégez les données des patients
Utilisez uniquement les messageries de santé cryptées (Apicrypt / 
MSSanté) pour envoyer des données des patients. 
N’envoyez jamais les données vers des messageries autres (Gmail, 
Hotmail…) et vers des espaces de stockage dans le cloud.

Attention aux clés USB
Les clés USB, disques durs externes… sont des forts vecteurs de 
contamination. Ne les utilisez jamais sur les ordinateurs de l’établissement.
Ne branchez jamais une clés USB trouvée, même chez vous ! Certaines 
clés sont abandonnées uniquement dans le but de prendre en otage vos 
données !

Pas de rechargement par prise USB
Ne connectez jamais vos téléphones ou montres connectées en USB aux 
ordinateurs du CHU pour les recharger : cela laisse la porte ouverte aux 
attaques informatiques !

Réfléchissez toujours avant de cliquer
Les emails, pièces-jointes et liens internet peuvent contenir des virus :  
prenez toujours un moment de réflexion avant de cliquer ! 
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Depuis plus de trente ans, on assiste au développement des 
prises en charge ambulatoires, notamment en chirurgie. 
Le nombre d’actes effectués, ainsi que les types de 
chirurgie sont en augmentation, liés à la fois à l’évolution 
des techniques chirurgicales et anesthésiques, mais aussi 
grâce à l’adhésion croissante des patients. Cette prise 
en charge centrée sur le patient apporte notamment une 
moindre exposition aux infections nosocomiales, favorise 
l’amélioration des pratiques professionnelles, avec le 
développement de la  Récupération Améliorée Après 
Chirurgie (RAAC) et permet au patient de retrouver 
rapidement son environnement habituel.
Le principe de fonctionnement est basé sur l’implication du 
patient car ce n’est pas l’acte qui est ambulatoire, mais le 
patient lui-même. Les parcours de soins sont personnalisés 
et adaptés au patient lui-même. 
Pour ce faire, nous avons créé un circuit rapide où le patient 
sera sorti en moins de 2 h, mis en place des programmes  
de RAAC, organisé un salon d’entrée et de sortie à côté 
de simples vestiaires pour certaines interventions, où le 
patient est autonome en attendant l’heure de sa sortie, 
diminuant encore le temps de séjour dans l’unité. 
Notre taux global de chirurgie ambulatoire dépasse les 
40 %. Peut-être sommes-nous près du taux cible attendu 
pour un CHU. Cependant, il est possible de recourir à 
cette prise en charge pour des pathologies plus lourdes 
que celles prises en charge actuellement.  Nous travaillons 
en ce sens pour réaliser des parcours par pathologie 
ou par prise en charge. Cette personnalisation des 
parcours nécessite un temps de coordination important 
avec la mise en place « d’infirmière de parcours ». Cette 
nouvelle fonction permet d’appeler le patient la veille de 
son intervention, pour rappeler les consignes pré et post-
opératoires. Cette infirmière rappelle également le patient  
le lendemain pour s’assurer qu’aucune complication ne 
soit survenue dans la nuit. 
Tout ceci est réalisable grâce au développement de 
notre système informatique qui ne cesse d’évoluer et de 
s’adapter à ces nouvelles prises en charge. 
Il ne faut pas oublier que dans les spécialités éligibles à la 
chirurgie ambulatoire, le CHU, en tant que tel, a un rôle 
de recours, d’innovation ou de surspécialité.
Notre taux devrait encore augmenter, toutefois la question 
est de savoir si, dans le cadre de notre GHT, nous devons 
encore tout réaliser sur le CHU. Un travail d’échange et de 
coordination entre établissements semble indispensable 
pour transférer la masse critique des actes, et l’expertise 
des chirurgiens et des infirmières.

Docteur Jean-Claude Mérol
Vice-président CME, médecin coordonnateur de l’UCA
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Ne communiquez jamais votre mot de passe
Votre mot de passe est personnel, ne l’écrivez pas, ne le  
« prêtez » pas à vos collègues.
A savoir ! Jamais le service informatique ne vous demandera de 
communiquer votre mot de passe, ni au téléphone, ni par email, ni par 
un formulaire à remplir.

Protégez les données des patients
Utilisez uniquement les messageries de santé cryptées (Apicrypt / 
MSSanté) pour envoyer des données des patients. 
N’envoyez jamais les données vers des messageries autres (Gmail, 
Hotmail…) et vers des espaces de stockage dans le cloud.

Attention aux clés USB
Les clés USB, disques durs externes… sont des forts vecteurs de 
contamination. Ne les utilisez jamais sur les ordinateurs de l’établissement.
Ne branchez jamais une clés USB trouvée, même chez vous ! Certaines 
clés sont abandonnées uniquement dans le but de prendre en otage vos 
données !

Pas de rechargement par prise USB
Ne connectez jamais vos téléphones ou montres connectées en USB aux 
ordinateurs du CHU pour les recharger : cela laisse la porte ouverte aux 
attaques informatiques !

Réfléchissez toujours avant de cliquer
Les emails, pièces-jointes et liens internet peuvent contenir des virus :  
prenez toujours un moment de réflexion avant de cliquer ! 
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La meilleure cyber-sécurité, c’est vous !  
Les cyberattaques représentent aujourd’hui une réelle menace  
pour notre système de soin.
Les mesures techniques ne suffisent pas, la sécurité des données
informatiques est l’affaire de tous. Le CHU de Reims communique  
régulièrement sur les règles à respecter et les réflexes à avoir. 
Ensemble, Faisons de l’hygiène numérique un réflexe !
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ACTUALITÉS

Ouverture de la Maison médicale de garde au CHU de Reims
Afin d’assurer la permanence des soins en dehors 
des ouvertures habituelles des cabinets de ville, 
des consultations de médecine générale sont 
proposées par la Maison médicale de garde. 
Située à proximité des Urgences adultes du CHU 
de Reims, la Maison médicale de garde propose 
des consultations de médecine générale à des 
horaires élargis : 
> Du lundi au vendredi de 20 h à minuit
> Le samedi de 13 h à minuit
> Le dimanche et les jours fériés de 8 h à minuit
Pour être parfaitement orientés, les patients devront 
d’abord contacter le Centre 15. Selon leur état 

de santé, le médecin régulateur les orientera soit 
vers les Urgences soit vers la Maison médicale 
de garde.
En cas de consultation non urgente, il sera conseillé 
aux patients de s’adresser à leur médecin traitant.
Lors des consultations, le tiers payant sur la part 
Sécurité sociale est pratiqué. Sur une consultation 
moyenne de 50 €, le patient n’aura plus que la 
part mutuelle à avancer.
Ce dispositif a été mis en œuvre avec la 
collaboration du conseil de l’ordre des médecins 
départemental, l’Agence Régionale de Santé 
Grand Est et le CHU de Reims. 
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Acquisition d’un robot chirurgical  
Le robot chirurgical Da Vinci X dual a été livré le 
17 octobre 2019 au CHU de Reims.
Cette technologie de pointe bénéficiera aux 
spécialités de chirurgie urologique, thoracique, 
ORL, gynécologique, digestive et cancérologique 
en coordination avec l’institut Godinot. 
Sa mise en service est effective depuis début 
2020 après une phase de trois mois de formation 
des équipes médicales et paramédicales.
Le robot chirurgical permet une approche 
mini-invasive novatrice. 
Le chirurgien bénéficie d’une meilleure vision 
et d’une plus grande précision grâce à une 
démultiplication des mouvements transmis aux 
instruments.
Il permet également une plus grande sécurité du 
geste chirurgical en raison de l’absorption des 
tremblements associée au bénéfice d’une image 
fixe.

Avec cette acquisition commune, le CHU de Reims 
et l’institut Godinot intensifient leurs coopérations 
médicales et s’inscrivent dans une démarche de 
modernisation de l’outil hospitalo-universitaire.

ACTUALITÉS

Nouvelle activité de saignées thérapeutiques et de  
prélèvements de souches
Depuis le début de l’année le prélèvement de 
cellules souches hématopoïétiques en vue d’une 
autogreffe des patients suivis en hématologie 
pour lymphome ou myélome est réalisé au sein 
du CHU de Reims.
Ces cellules sont prélevées dans le cadre d’une 
hospitalisation de jour en HDJ Médecines pour 
être ensuite acheminées puis conservées par 
congélation à l’établissement français du sang 
(EFS) de Créteil en attendant d’être réinjectées 
lors de la greffe.
Coordonnée par les Dr Himberlin et Dr Le,  cette 
activité est réalisée dans le cadre d’un parcours 
patients entre le service d’hématologie clinique 

et l’hôpital de jour médecines. Elle est assurée 
par une équipe de 3 infirmières associées aux 
2 médecins hématologues. L’ensemble de l’équipe 
a été spécialement formée en collaboration 
avec l’établissement français du sang, l’hôpital 
St Louis à Paris et les hôpitaux civils de Lyon.

05|
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Sont également proposées en HJD médecines les saignées thérapeutiques. 
Ce traitement s’adresse principalement aux patients d’hématologie et 
d’hépato gastro-entérologie.

Il concerne les pathologies telles qu’une surcharge en fer, un excès de globules 
rouges ou une anomalie de structure des globules rouges :
hémochromatose génétique, surcharge en fer acquise, hépatosidérose 
dysmétabolique, polyglobulie, porphyrie cutanée tardive, drépanocytose.  

Ouverture de l’Unité Post-Urgence Gériatrique
L’Unité post-urgence gériatrique 
(UPUG) du CHU de Reims 
est une unité d’hospitalisation 
de courte durée (en moyenne 
7 jours) qui accueille les 

personnes âgées de 75 ans et plus en provenance 
des Urgences du CHU. Elle est ouverte 24h/24, 
365 jrs/an et est située à proximité des Urgences 
depuis janvier 2020. 

L’évolution démographique régionale par le 
vieillissement de la population a pour conséquence 
une augmentation du nombre de patients âgés 
admis aux urgences du CHU. Ce flux croissant 
de patients âgés entraîne soit des prises en 
charge longues aux Urgences ou en unité 
d’hospitalisation de courte durée, structures qui 
ne sont pas adaptées aux patients gériatriques, 
soit des hospitalisations inadaptées de médecine 
gériatrique dans les services d’autres spécialités 
médicales ou chirurgicales du CHU (132 
en 2017, 188 en 2018). De ces constats, il a 
été proposée la création d’une unité spécialisée 
de gériatrie post - urgence (UPUG) de 10 lits 
permettant une hospitalisation de courte durée du 
sujet âgé pouvant ainsi bénéficier d’une prise en 
charge adaptée.

L’UPUG permet une prise en charge rapide, 
multidisciplinaire et spécialisée en gériatrie 
en vue d’une première évaluation globale.

Après cette hospitalisation, les patients sont 
réorientés vers leur domicile, un autre service du 
CHU (court séjour, SSR) ou structure hospitalière.

L’unité assure également une certaine fluidité 
de la filière gériatrique interne du CHU pour 
réduire la dépendance iatrogène en disposant 
d’une unité d’aval des Urgences, en réduisant les 
hospitalisations inadaptées et en proposant une 
prise en charge rapide et spécialisée.

Les ruptures de prise en charge sont limitées 
puisque l’UPUG est incluse dans la filière 
gériatrique du CHU.

Les caractéristiques de l’UPUG :

 Unité spécialisée d’aval des urgences : 
 admissions de patients provenant  
 exclusivement des urgences,

 Unité spécialisée en gériatrie : prise en  
 charge dépassant la médecine d’organe,  
 offrant des soins supplémentaires au  
 sein d’une équipe pluridisciplinaire dont  
 l’objectif essentiel est d’optimiser l’état  
 fonctionnel des malades âgés (75 ans  
 et plus) et d’améliroer la qualité de vie et  
 l’autonomie,

 Unité de courte durée : DMS < 7 jours.
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Déménagement de la réanimation pédiatrique
Le 7 janvier 2020, le pôle 
Femme, Parents, Enfant a vu 
aboutir son projet d’installer 
un secteur complet de soins 
critiques de l’enfant au  
2ème étage de l’Hôpital 
d’enfants du CHU de Reims.

Ce projet répond à la réglementation et permet 
une meilleure cohérence du parcours de soins et 
une sécurisation de la prise en charge des enfants 
et adolescents.

Il a nécessité des travaux en plusieurs phases 
dans les différents secteurs. Une adaptation des 

organisations des professionnels médicaux et 
paramédicaux pour assurer la permanence, la 
qualité et la sécurité des soins.

De plus, le nouveau bloc constitué de 14 lits 
dédiés aux soins critiques permettra de mettre en 
place des actions de formation communes pour 
les paramédicaux de réanimation pédiatrique 
et e l’USCP (Unité de Surveillance Continue 
pédiatrique) permettant le développement et 
l’élargissement des compétences pour les prises 
en charge complexes.

Congrès CRIOAC
Le CRIOAC (Centre de Référence des Infections 
Ostéo-Articulaires Complexes) du CHU Reims a 
organisé la 4ème journée Scientifique du CRIOAC 
Grand Est.

Cette journée scientifique a réuni les CRIOAC du 
Grand Est (Nancy, Strasbourg, Reims) mais aussi 
des régions Franche-Comté et Bourgogne (Dijon 
et Besançon). 

Pourquoi un Centre de Référence 
pour les Infections Ostéo-Articulaires 
(CRIOA) ?
Cette prise en charge complexe nécessite 
une expertise et une coordination médico-
chirurgicale pluridisciplinaire : infectiologue, 
chirurgien orthopédiste, bactériologiste, 
rhumatologue, radiologue. 

Les dossiers des patients présentant une 
infection ostéo-articulaire sont discutés 
chaque semaine. La réunion doit réunir 
un quorum composé au minimum de 
trois spécialités (Chirurgien Orthopédiste, 
Microbiologiste, Infectiologue).
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VU DANS LA PRESSE
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« Noël à la maternité du CHU de Reims » rédigé par la 
journaliste Anne d’Espagne de l’Union, le 26 décembre 
2019

  Le jour de Noël, dans ce service qui a la responsabilité et l’honneur d’aider 
les enfants à venir au monde, n’est « pas spécial », assurent les professionnels 
qui prennent de bon cœur leur tour au planning. A part un repas en commun 
et un échange de menus cadeaux, quelques chapeaux de Mères Noël ou des 
boucles d’oreilles en forme de sapin, rien de sort de l’ordinaire. Tous témoignent 
de leur sentiment d’être utile aux familles, de les accompagner dans des moments 
inoubliables. Au mur de la salle de repos des soignants, des dizaines de lettres,
petits mots, photos, faire-part de naissance partagent et prolongent la gratitude. 
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ÇA S’EST PASSÉ AU CHU
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Cérémonie des centenaires : 9 résidentes des EHPAD du CHU de Reims ont soufflé leurs cent bougies et ont reçu 
fleurs et cadeaux des mains de M. Dolomie, directeur des sites extérieurs du CHU et d’un membre élu de la Ville 
de Reims. 

Cérémonie des vœux 2020, en présence de Mme 
De Wilde, Directrice générale, du Pr Rieu, Président 
de la CME et de M. Robinet, président du Conseil de 
Surveillance ont présenté leux vœux à l’ensemble du 
personnel du CHU de Reims ainsi qu’aux partenaires 
institutionnels.

Fonds d’action : Don de statues 
Mickey et Minie en carton par les 
sociétés Toufflin-RBC de Witry-lès-
Reims, pour décorer la SSR pédiatrie.

Fonds d’action :  Opération galette 
solidaire pour financer le projet 
« Clowns à l’hôpital ». A l’initiative 
de la boulangerie KG Piraux et 
parrainé par Alaixys Romao.

Fonds d’action : Le magasin Ikéa 
Reims a fait un don de 200 peluches 
pour les enfants hospitalisés du CHU.

Rencontres droits et information du patient
Le thème abordé de cette journée était « quand la famille 
revendique sa place ».

07
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Le CHU de Reims participe activement à la démarche nationale de mesure 
de la satisfaction des patients hospitalisés, e-Satis et vous remercie pour votre 
implication. 
Votre adresse mail sera communiquée uniquement à un organisme agréé par la 
Haute Autorité de Santé et le Ministère des Solidarités et de la Santé.
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LA VIE AU CHU

Nomination
Le Dr Stéphane Gennai, est 
nommé chef du service du 
service de Médecine d’Urgence 
pour une durée de quatre ans 
à compter du 1er septembre 
2019.

Le service Urgences Adultes / SAMU / Médecine 
Hyperbare se compose des unités de service 
d’accueil des urgences adultes (SAU), de l’unité 
d’hospitalisation de courte durée (UHCD), du 
centre de réception et de régulation des appels 
(CRRA-15), du service mobile d’urgence et de 
réanimation (SMUR), du centre d’enseignement 
des soins d’urgence (CESU) et de la médecine 
hyperbare.
Depuis plusieurs années, le service s’est engagé 
dans une réorganisation d’ampleur. Dans le cadre 
de son mandat de chef de service, le Dr Stéphane 
Gennai souhaite mener différents grands projets 
avec l’ensemble de ses équipes. Pour les quatre 
prochaines années, cela concernera notamment :
> La mise en œuvre d’une 3ème ligne de garde.

Ce projet validé par la CME sera mené en 
priorité, permettant au service d’assurer la 
permanence des soins (aujourd’hui rendue 
possible par les demi-gardes des praticiens 
volontaires de l’établissement).

> Le maintien d’une étroite collaboration entre  
 le SAU, le CRRA-15 et la Maison médicale de  
 garde ouverte depuis le 16 décembre dernier.

> Le développement de la recherche clinique  
 médicale et paramédicale. Dans ce domaine  
 la médecine d’urgence n’existe que depuis  
 récemment et des opportunités se présentent.

Cela passera notamment par l’implication 
de l’ensemble des professionnels et par 
l’augmentation du nombre de médecins 
urgentistes universitaires.

> La poursuite du développement des filières de  
 soins neurovasculaire, gériatrique (notamment  
 avec la CIMH qui permet l’identification des  
 patients dès leur arrivée ou encore l’UPUG),  
 cardiovasculaire et la filière traumatisés sévères.
> L’accompagnement soutenu au déploiement du  
 dispositif SMURT@B et de son intégration dans  
 le parcours de soins. Ce projet soutenu par  
 l’ARS permet la dématérialisation des transmissions 
 de la prise en en charge pré-hospitalière.
> La rénovation de l’UHCD qui améliorera le  
 confort et la sécurité des prises en charge des  
 patients.

Enfin, si les urgences sont par définition imprévisibles, 
il est néanmoins possible et surtout nécessaire de 
réduire les hospitalisations inadaptées.
Le Dr Gennai souhaite donc investir le service 
dans l’optimisation des parcours de soins.

Professeur Carl ARNDT      : chef de service Ophtalmologie, pôle Tête et Cou

Professeur Gérard THIEFIN : chef de pôle DUNE

Professeur Damien JOLLY   : chef de pôle Recherche et Santé Publique

Renouvellements
Le CHU de Reims participe activement à la démarche nationale de mesure 
de la satisfaction des patients hospitalisés, e-Satis et vous remercie pour votre 
implication. 
Votre adresse mail sera communiquée uniquement à un organisme agréé par la 
Haute Autorité de Santé et le Ministère des Solidarités et de la Santé.
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Le développement de la chirurgie ambulatoire apparaît comme une priorité nationale en termes de 
politique de santé. Il constitue, un enjeu majeur de performance pour le CHU, une réponse aux attentes 
des patients et aux exigences de qualité et de sécurité des soins.

La chirurgie ambulatoire comprend les actes 
chirurgicaux programmés et réalisés dans le 
cadre sécurisé d’un bloc opératoire en vue de la 
sortie du patient le jour même sans risque majoré. 
La clé repose sur une prise en charge organisée 
et sécurisée afin d’assurer une hospitalisation de 
moins de 12 heures. Le patient est ainsi moins 
exposé aux risques infectieux et son rythme de 
vie n’est pas perturbé. Le temps d’utilisation 
des infrastructures est optimisé offrant ainsi 
des opportunités de développer de nouvelles 
pratiques tant techniques qu’organisationnelles.

Ce dossier a pour objectif de vous présenter 
le fonctionnement et les métiers de la chirurgie 
ambulatoire et notamment ceux de la chirurgie 
ambulatoire adulte, pédiatrique et de gynécologie.

 

Étapes et parcours du patient chirurgie 
ambulatoire

CHIFFRES CLÉS 2019 

42 %
Taux global de chirurgie ambulatoire

6 800
Séjours UCA HRD (18 places)

1 900
Séjours UCA pédiatrique (5 places)

1 750
Séjours UCA gynécologique (5 places)

Consultation 
pré- 

opératoire
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Pré- 
admission

Appel  
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 post- 
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Transfert
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patient pour 
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opératoire

Préparation 
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Appel 
du 

lendemain

Transfert

Visite 
médicale
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   1- La consultation chirurgicale
Le jour de la consultation chirurgicale, est 
remis aux patients ou parents un « passeport 
ambulatoire » qui explique le déroulé de la journée 
d’hospitalisation et donne les consignes à suivre 
pour la préparation à l’intervention. Ce passeport 
liste les démarches et documents administratifs 
qui doivent être apportés le jour J et suivra le 
patient tout au long de son parcours : consultation 
d’anesthésie, examens complémentaires, jour de 
l’intervention et retour à domicile.

    2 - La consultation d’anesthésie
Une consultation d’anesthésie pré-opératoire est 
obligatoire maximum 2 mois avant l’intervention 
et au minimum 48 h avant l’intervention, en 
dehors des situations d’urgence. Elle permet de 
faire un point sur l’état de santé du patient et de 
valider ou non son éligibilité à une intervention en 
ambulatoire.

3 - Organisation du séjour du patient
Le séjour du patient est organisé en fonction de 
son heure de passage prévisionnelle au bloc 
opératoire. La veille de son hospitalisation, une 
infirmière coordinatrice contacte le patient ou 
les parents du patient pour faire le point sur les 
consignes pré-opératoires. Elle indique l’heure 
à laquelle le patient est attendu dans le service 
et informe de l’organisation de la journée 
d’hospitalisation, ainsi que des modalités de son 
retour à domicile.

      4 - Le jour de l’intervention
Certains documents administratifs sont demandés : 
• Une autorisation de soins et d’opérer, signées  
 par les 2 parents ayant l’autorité parentale  
 pour les enfants.
• Un formulaire de consentement à la chirurgie  
 ambulatoire.
• Les prescriptions.
• Une fiche de jeûne.
• Le carnet de santé et de vaccinations pour les  
 enfants.
• Les éventuels examens pratiqués (radios,  
 échographie, scanner, bilans sanguins…).

   5 - La sortie du patient
La sortie ne se fait qu’après le passage du 
chirurgien et ou de l’anesthésiste le jour même. 
Le chirurgien vient en fin de journée pour évaluer 
l’état du patient et donner les informations 
nécessaires pour le retour à domicile dès que 
l’état du patient le permet.

La chirurgie ambulatoire 
au CHU de Reims



LES PATIENTS ÉLIGIBLES 
À LA CHIRURGIE 
AMBULATOIRE

La sélection repose sur des critères 
médicaux, psychologiques, 
sociaux et environnementaux. 

 Évaluation pré-opératoire du  
 bénéfice/risque pour le patient.

 Choix selon le tryptique acte/ 
 patient/structure.

 Patient ASA I, II, III stable.

 Patient ne comprenant pas  
 la langue = accompagné  
 d’un traducteur .

 Patient atteint de trouble du  
 jugement = accompagné  
 d’un tiers pouvant garantir  
 le bon respect des  
 réglementations.

 Les mineurs sont accompagnés  
 d’un de leurs parents 
 (2 accompagnants pour 
 les -10 ans).

 Le lieu de résidence post- 
 opératoire = compatible avec  
 prise en charge ambulatoire.

 La distance et le transport ne  
 sont plus des facteurs  
 d’exclusion.

9 infirmières, 1 infirmière de parcours attitrée par jour,  
4 secrétaires et 6 Agents de Service Hospitalier.

L’UCA accueille toutes les spécialités du CHU 
sauf la chirurgie cardiaque, la gynécologie, la 
neurochirurgie, la chirurgie digestive, la chirurgie 
plastique et reconstructive et la chirurgie thoracique.  
Cela regroupe donc : l’ORL, l’ophtalmologie, 
l’orthopédie, le digestif, l’hépato-gastro-entérologie, 
l’urologie, le vasculaire, la plastie, l’anesthésiologie, 
la radiologie, l’hémodynamique, la pneumologie, le 
thoracique. Depuis novembre 2019, l’UCA développe 
l’activité de la chirurgie de la main avec l’arrivée du 
Dr Juan José HIDALGO DIAZ. 

L’UCA permet de fluidifier et d’optimiser le parcours 
patient, de contrôler la présence des dossiers médicaux 
et anesthésiques ainsi que leurs conformités,  de tracer 
et d’effectuer les appels de la veille afin de donner 
aux patients toutes les consignes pré-opératoires ainsi 
que les appels du lendemain afin d’avoir une vision 
globale du parcours patient.

3 auxiliaires puéricultrices + 3 infirmières,  
pour un effectif journalier de 1 Infirmière et 
1auxiliaire puéricultrice le matin et l’après-midi, en 
hospitalisation 
1infirmière de parcours et 1 auxiliaire d’accueil par jour.

Les 3 principales chirurgies concernées en nombre 
chez l’enfant sont les chirurgies ORL, urologique et 
orthopédique. 

La chirurgie ambulatoire pédiatrique accueille des 
enfants dès l’âge de 3 mois (hors enfant prématuré) 
jusqu’à 18 ans.
Elle présente les mêmes bénéfices que chez l’adulte. 
L’enfant séjourne en hospitalisation la journée et évite 
la séparation avec le cocon familial qu’imposaient les 
hospitalisations traditionnelles.
Les parents peuvent rester auprès de l’enfant lors de 
l’hospitalisation et L’enfant est ensuite surveillé à la 
maison par sa famille.

1 infirmière, 1 aide-soignante, 1 brancardier 
et 1 secrétaire.

De nombreuses interventions peuvent être réalisées 
aujourd’hui en ambulatoire en gynécologie et les 
indications évoluent très rapidement. Ainsi, les différents 
types d’intervention proposés concernent aussi bien les 
FIV (fécondation in vitro avec ponction d’ovocytes), les 
IVG (interruption volontaire de grossesse chirurgicale 
mais aussi médicamenteuse au delà de 7 SA), les 
conisations (traitement des lésions précancéreuses du 
col utérin) et les traitements de l’anémie (en dehors ou 
pendant la grossesse) par perfusion de fer que des 
gestes chirurgicaux plus importants. En effet, la chirurgie 
endoscopique par voie intra-utérine (hystéroscopie 
pour traiter polypes ou fibromes), par voie abdominale 
(cœlioscopie pour traiter les kystes ovariens, ligaturer 
les trompes .....), certaines interventions pour des 
tumeurs bénignes ou malignes du sein, la chirurgie de 
l’incontinence urinaire et bien d’autres gestes encore 
peuvent réalisés en ambulatoire à l’Institut Mère Enfant 
Alix de Champagne. Prochainement, un protocole 
pilote concernant les hystérectomies (ablation de l’utérus 
par cœlioscopie ou par voie vaginale) ambulatoires 
sera mis en place dans le service.

Dr Jean-Claude MÉROL
Chef de service 

Adeline NASCIMENTO
Cadre de santé 

Hôpital Robert Debré 

18 chambres soit 36 
places maximum

Du lundi au vendredi 
de 7 h à 20 h 

Pr M.-L. POLI-MÉROL 
Chef de service 

Muriel GAILLARD
Cadre de santé 

Hôpital d’enfants

5 à 12 places

Du lundi au vendredi 
de 7 h à 19 h 30

Pr Olivier GRAESSLIN
Chef de service 

Isabelle GREMILLET
Cadre de santé 

Hôpital Maison Blanche

9 lits

Du lundi au vendredi 
de 7 h à 19 h

DOSSIER
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Chirurgie ambulatoire 
ADULTE

Chirurgie ambulatoire 
PÉDIATRIQUE

Chirurgie ambulatoire 
GYNÉCOLOGIE



MAISON HÔTELIÈRE DES FAMILLES ET DES PATIENTS DU CHU DE REIMS
L’éloignement du domicile du patient peut constituer 
un facteur limitant la réalisation d’une intervention 
chirurgicale en ambulatoire, en raison de la 
fatigue et du stress induits par le transport et du 
souhait éventuel de l’équipe médico-soignante 
de revoir le patient le lendemain de l’opération.
Une solution d’hébergement non médicalisé de 
proximité et à un coût modéré existe. La Maison 
hôtelière des familles et des patients est située en 
face de l’hôpital Robert Debré.
Cette structure, conventionnée avec le CHU de Reims 
et gérée par des bénévoles, est un établissement 
hôtelier comportant 21 chambres dont 8 avec la 
possibilité d’héberger un accompagnant. Elle propose 
aussi, un hébergement en demi-pension qui contribue 
à l’amélioration du parcours de soins des patients.
Pour les patients éligibles, les frais sont pris en 
charge par le CHU dans le cadre d’un budget 
annuel alloué par l’Agence Régionale de Santé. 
Les critères sont les suivants :

- accord du patient.

- lieu de résidence éloigné du CHU ou patient  
 ne pouvant pas réaliser ses déplacements.
- autonomie du patient.
- absence de besoins en soins, d’installation  
 technique médicale lourde ou de surveillance  
 par un professionnel de santé du CHU.

Les réservations se font par téléphone ou par email.
Maison Hôtelière des Familles et des Patients 
4, Avenue du général Kœnig - 51100 REIMS
Email : accueil.familles.malades@wanadoo.fr
Téléphone : 03 26 36 12 84 – 09 64 43 54 67 
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     La chirurgie ambulatoire
        et le QUASPER 
       Le QUASPER (Qualité Sécurité et Pertinence) est une
     démarche qualité réalisée par le service qualité du CHU de
 Reims en collaboration avec le service. L’objectif est d’améliorer 
la prise en charge des patients et le fonctionnement des services 
suite à l’analyse d’expériences ou difficultés rencontrées.

Zoom sur les métiers de l’UCA
> Les missions de l’infirmière de parcours
• Faire le lien entre le chirurgien, le bloc  
 opératoire et les patients afin d’organiser  
 au mieux l’hospitalisation.
• Vérification du dossier des patients,  
 compléter les éléments manquants (bilan 
 sanguin, consultation d’anesthésie, docu- 
 ments administratifs…).

• Procéder aux appels de la veille et du  
 lendemain des interventions.
• Répondre aux questions des parents et  
 des enfants.
• Assurer un suivi de l’état de santé des  
 enfants à J+1 de l’intervention, et  
 répondre aux inquiétudes des parents  
 dans les jours qui suivent celle-ci.

> Les missions de l’infirmière coordinatrice 
et de l’auxiliaire de puériculture en UCAP
• Faire le lien entre le chirurgien, le bloc  
 opératoire et les parents afin d’organiser  
 au mieux l’hospitalisation.
• L’accueil des enfants et des parents à  
 l’admission.
• Procéder à la vérification de l’identité de  
 l’enfant.
• Expliquer le déroulement de la journée,  
 être à l’écoute et répondre aux questions  
 et inquiétudes.
• Vérifier l’état cutané de l’enfant, et s’assurer 
 de son confort et de sa sécurité.

• Accompagnement de l’enfant au bloc  
 opératoire (dans les bras si besoin) avec  
 les doudous et/ou tétine.
• Prise en charge pré et post-opératoire  
 (prise des constantes, évaluation et gestion 
 de la douleur, nausées et vomissements,  
 information et éducation…).
• Réconforter et rassurer les enfants.
• Participer à la réalimentation des enfants  
 en post-opératoire.
• Préparation de la sortie (ordonnances,  
 consignes, rendez-vous de suivi…).
• Procéder à la désinfection des chambres  
 et à la réinstallation des locaux pour  
 l’accueil des nouveaux patients.

Un message téléphonique 
va être mis en place pour 
permettre au patient d’être 

informé des formalités 
de convocation. 

La lettre de sortie provisoire 
est désormais déployée sur 
l’ensemble des spécialités 

intervenantes à l’UCA. 
Celle-ci permet à chaque 

patient de ressortir avec un 
bref compte-rendu de son 
hospitalisation dans l’unité.

L’optimisation du circuit 
des poses de chambre 

implantable*

*Dispositif médical utilisé pour 
faciliter l’administration répétée d’un 

traitement intraveineux.

           En résumé     Exemples d’actions  
  menées par le QUASPER  
             en UCA

Choisir et décrire 
son parcours de 

soins
1

2 Identifier et prioriser 
les problèmes

3 Agir pour optimiser 
le parcours

4 Évaluer l’efficacité 
des actions

5
Organiser 

des résolutions 
de problèmes

6
Structurer et 

communiquer la 
démarche, réaliser un 

rapport d’activité 
et évaluer
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« L’éthique 
est l’affaire de tous »

Qu’est-ce que l’Espace de Réflexion Ethique ?
Les Espaces de Réflexion Ethique sont placés sous la responsabilité des agences régionales de santé.  
On interagit avec le CCNE, notamment dans le cadre de la révision des lois de bioéthique. L’EREGE 
résulte de la fusion des anciens espaces de réflexion éthique alsaciens, ardennais et lorrains, qui sont 
devenus aujourd’hui sites d’appui.

Plus près de vous, l’espace de réflexion éthique 
Grand Est (EREGE), site d’appui champardennais
Son fonctionnement est assuré par son directeur Alain LEON, 
professeur d’Université, praticien hospitalier d’anesthésie-
réanimation, par sa secrétaire, Rachel FRANÇOIS, et par un 
chargé de missions/coordonnateur.

Les membres du Conseil d’Orientation du site d’appui 
acceptent d’être les correspondants, auprès de leur institution, 
afin de dynamiser la réflexion éthique dans les domaines des 
sciences de la vie et de la santé dans ces institutions.

Le Président actuel est Christophe DE CHAMPS, 
les vice-présidents sont Thomas DUBOIS et Amandine 
ANDRUCHIW.

Les missions
Susciter et coordonner les initiatives en matière 
d’éthique dans les établissements médico-sociaux 
(aide à la création de comité d’éthique…).

Plusieurs formations universitaires en éthique.

Documentation : livres à disposition sur le site de 
l’EREGE.

Lieu de rencontres et d’échanges interdisciplinaires.

Constitution d’un observatoire régional ou inter-
régional des pratiques professionnelles en matière 
d’éthique.

Organisation de débats à l’attention de différents 
publics.

Plus d’informations sur www.erege.fr/champagne-ardenne
> Spectacle d’improvisation théâtrale autour de 4 thèmes (tact dans le soir, confiance, qu’est-ce que  
 mourir…) 13 mai et 18 novembre à Reims, 23 septembre à Charleville-Mézières, 2 décembre à  
 Troyes

> Rencontre régionale : « comment rédiger ses directives anticipées »

EREGE (Bâtiment des urgences) - 45, Rue Cognacq-Jay - 51092 REIMS cedex

Email : rfrancois@chu-reims.fr - Tél 03 26 78 70 30

Diplôme InterUniversitaire d’Ethique en Santé
Aspects philosophiques, cliniques, bioéthiques et psycho-sociaux

5 séminaires sur Nancy – Reims - Strasbourg :
  > De ma conscience à la réflexion éthique
 > Ethique et décision en santé
   > Vulnérabilité des personnes malades et des proches
   > Ethique de la parole en santé
   > Ethique et manipulation de l’homme

Renseignements : rfrancois@chu-reims.fr ou 03 26 78 70 30
Inscription : fmc@univ-reims.fr 

Actions réalisées en région

> Débat : « vécu en psychiatrie : de l’écoute aux soins »
> Film/débat « Portes closes » - Maladie d’Alzheimer
> Etude-débat sur les médicaments
> Acharnement thérapeutique ou obstination déraisonnable
> Information/débat : Les directives anticipées
> Responsabilité individuelle, responsabilité collective en santé
> Conférence débat : « Dignité sans frontière »
> Soirée éthique « Sécurité/liberté en Ehpad »

Consultez nos actualités sur : www.erege.fr      
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Maintien de l’équilibre financier
Le CHU de Reims poursuit sa trajectoire dynamique en termes d’investissements techniques et 
humains tout en maintenant son équilibre financier.

L’horizon 2020 du CHU
La cérémonie des vœux est l’occasion pour 
Dominique DE WILDE, directrice générale, 
le professeur Philippe RIEU, président de la 
commission médicale d’établissement et Arnaud 
ROBINET, président du conseil de surveillance de 
revenir sur les temps forts de l’année passée et de 
se tourner vers celle à venir.

Une augmentation de 5 % de l’activité

En 2019, le CHU de Reims a connu une 
augmentation de 5 % de son activité. Ces résultats 
ont été salués par tous  par un hommage rendu 
à l’ensemble des personnels de l’établissement.

 Les patients nous ont fait confiance grâce à 
la qualité de notre accueil, nos compétences
techniques de pointe et nos prises en charge
à souligné Dominique DE WILDE.
Le climat social particulier au sein de l’hôpital 
public a également été évoqué. Les inquiétudes 
actuelles seront au cœur des décisions avec  
une attention particulière à la qualité de vie du 
personnel du CHU de Reims. S’agissant des 
effectifs, la direction qui enregistre 46 postes 
vacants, tendance similaire sur le plan national, 
fera l’objet de la mise en place d’une politique 
d’attractivité.

Coopérations sur le territoire
Malgré ce contexte et les difficultés évoquées, le 
CHU de Reims poursuit ses projets et surtout ses 
collaborations avec les établissements de santé 
du territoire (l’achat commun du robot chirurgical 
et l’intégration de la plateforme commune de 
biologie moléculaire dans le nouveau bâtiment de 
biologie territoriale), la médecine de ville (avec 
l’ouverture de la Maison médicale de garde) et 
l’URCA (avec l’ouverture de l’Institut Rémois des 
Tumeurs de la Tête et du Cou).

  Nous sommes convaincus que ce n’est qu’avec
l’aide de ses partenaires que le CHU de Reims
pourra accomplir les missions qui lui sont confiées 
observe le Pr Philippe RIEU, président
de la commission médicale d’établissement.

Au niveau du Groupement hospitalier universitaire 
de Champagne, un travail conséquent a été 
réalisé avec notamment le regroupement et 
l’harmonisation des fonctions achats et le mise 
en commun des moyens concernant les filières 
pédiatrie, personnes âgées et cancérologie.

NEW CONNEXION 19  format 17 x 22.indd   20NEW CONNEXION 19  format 17 x 22.indd   20 11/03/2020   15:06:1911/03/2020   15:06:19
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Projets 2020
En 2020, c’est l’ouverture début février du pôle 
de biologie territoriale qui marquera les premiers 
temps fort de cette nouvelle année. Elle sera 
suivie de l’ouverture de la nouvelle résidence 
Roederer, offrant un hébergement de qualité 
pour les personnes âgées dépendantes. Cette 
année sera également celle du lancement des 
travaux de la première phase du Nouvel hôpital 
de Reims marqué par la pose symbolique de la 
première pierre. Ce projet d’ampleur modernisera 
définitivement l’outil hospitalo-universitaire rémois. 
Au regard des multiples enjeux, il est mené en 

toute collaboration avec l’ensemble des équipes 
de l’établissement. 

Véritable feuille de route stratégique et 
opérationnelle, le projet d’établissement 2021-
2025, sera quant à lui présenté aux instances 
fin 2020.

Nous l’avons voulu participatif. Chacun devra
s’approprier les enjeux de notre établissement 
et de l’Hôpital public sur le territoire,
indique la directrice générale.

Temps forts de l’année 2019

Lancement de la conception 
du projet d’établissement 
2021-2025, au cœur du 
séminaire

Robot chirurgical : acquisition 
et formation

Garden Party du Fonds 
d’action

Ouverture de la Maison de 
la santé

Convention FIPHFP

NEW CONNEXION 19  format 17 x 22.indd   21NEW CONNEXION 19  format 17 x 22.indd   21 11/03/2020   15:06:5911/03/2020   15:06:59
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Le CHU de Reims et le CH d’Epernay : 
3 ans de direction commune
En place depuis octobre 2016, la direction 
commune entre le CHU de Reims et le CH 
d’Epernay porte un bilan positif. Cette coopération 
entre les établissements a permis de renforcer 
les équipes médicales du CH d’Epernay, avec 
le soutien du CHU dans le recrutement médical. 
La direction commune a également permis le 
développement des activités médicales du centre 
hospitalier sparnacien. Grâce à l’augmentation 
de ses effectifs, mais également à l’investissement 
dans du matériel médical. Ce développement de 
l’activité, une hausse de 2.5 % en 2019, permet 
de conforter l’hôpital Auban Moët comme hôpital 
de proximité dans le bassin sparnacien. 

Le partage de connaissance et de compétences 
entre les établissements va donner naissance à 
des projets communs comme la création de la 
Fédération Médicale Inter-Hospitalière, FMIH, qui 
va permettre l’amélioration de la prise en charge 
des patients et une organisation commune de la 
chirurgie digestive, ou encore la signature d’une 
convention pour favoriser l’insertion des personnes 
en situation d’handicap dans la fonction publique.

De nombreux autres projets sont planifiés pour 
2020, avec toujours cet esprit de coopération et 
de partage.

NEW CONNEXION 19  format 17 x 22.indd   22NEW CONNEXION 19  format 17 x 22.indd   22 11/03/2020   15:06:5911/03/2020   15:06:59
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TRAVAUX
Le programme de travaux relatif à l’année 2020 établi à partir du recueil des 
demandes des pôles hiérarchisées vient d’être validé par la direction générale.
Il fera l’objet d’une présentation aux instances ainsi qu’aux différents pôles dans les 
prochaines semaines.

Il comprend 120 opérations et notamment les projets suivants :

  Construction d’une nouvelle unité de reconstitution des cytotoxiques à la pharmacie.

  Création d’une unité d’urgence et de crise pour adolescents au sein de l’hôpital d’enfants.

  Installation d’un 3ème scanner à l’hôpital Robert Debré.

  Sécurisation des unités d’hospitalisation d’Alix de Champagne.

  Sécurisation de l’accueil des urgences pédiatriques.

  Divers travaux de climatisation en EHPAD.

  Création de locaux pour le brancardage centralisé à l’hôpital Maison Blanche.

  Aménagement de locaux pour le centre de ressources autisme à la clinique de Champagne.

  Aménagement de chambres pour patients obèses au sein de l’unité d’hospitalisation  
  d’endocrinologie-diabète-nutrition à l’hôpital Robert Debré.

  Augmentation de la capacité de production des cuisines du pôle logistique dans le cadre  
  de la reprise de l’activité des cuisines du CH d’Epernay.

  Démarrage des travaux de mise en accessibilité des bâtiments et locaux de l’établissement.

Par ailleurs, l’année 2020 verra le démarrage et/ou la poursuite de projets plus importants :

  Réalisation des études de maîtrise d’œuvre relatives au transfert du SSR pédiatrique dans les  
  anciens locaux d’imagerie pédiatrique.

  Établissement du programme technique relatif à la réhabilitation/reconstruction de la  
  résidence Wilson.

  Établissement du programme technique relatif au transfert des activités de pédopsychiatrie 
  dans l’ancien American Memorial Hospital.

  Établissement du programme technique relatif à la phase transitoire (recomposition des  
  différents niveaux de l’hôpital Robert Debré entre la construction du bâtiment de la phase  
  n°1 et celui de la phase n°2)

Et enfin, dans les semaines à venir, le début des travaux de construction du bâtiment de 
la phase n°1 du nouvel hôpital.

NEW CONNEXION 19  format 17 x 22.indd   23NEW CONNEXION 19  format 17 x 22.indd   23 11/03/2020   15:07:0011/03/2020   15:07:00
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Crèche du CHU 
Les travaux de terrassement de la future crèche du CHU ont débuté en janvier 2020.

Les pré-inscriptions seront ouvertes environ 6 mois avant l’ouverture effective.

Un calendrier plus détaillé sera communiqué à la fin du premier semestre 2020, avec une ouverture 
prévue au 1er semestre 2021.

Télétravail
Lancée le 23 décembre 2019, la campagne d’ouverture à candidatures du

 télétravail bat son plein, avec plus de 100 demandes recensées à ce jour.

Les premiers dossiers seront étudiés par la commission du 3 mars 2020, une seconde date de 
commission étant prévue début mai 2020.
Des sessions d’information et de formation lanceront le début de l’exercice du télétravail.

Retrouvez toutes les informations sur l’intranet, catégorie DRH > Notes de service et d’information 
> Tout savoir sur le télétravail

LES PROJETS DE NOS TALENTS

NEW CONNEXION 19  format 17 x 22.indd   24NEW CONNEXION 19  format 17 x 22.indd   24 11/03/2020   15:07:0911/03/2020   15:07:09
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Spectacle de fin d’année 
Le week-end des 7 et 8 décembre 2019, les 
agents du CHU et leur famille étaient invités au 
spectacle de fin d’année en l’honneur de leurs 
enfants. Cet événement a réuni 2 219 participants.

Nouveautés cette année : deux accompagnateurs 
pour les enfants, ce qui permettait d’associer les 
deux parents, et l’invitation élargie au personnel 
médical.

Le spectacle de numéros de cirque a ravi petits 
et grands, avec une conclusion par un goûter 
qui était accompagné d’ateliers de sculpture 

sur ballons et de maquillage, et la traditionnelle 
photo avec le Père Noël.

Merci aux bénévoles pour leur implication, à la 
créativité des animatrices et des résidents des 
EHPAD pour la décoration de la salle, et à la 
Direction de la Communication et la Direction des 
Ressources Humaines pour la mise en œuvre de 
ce beau projet cette année encore.
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AGENDA

MARS BLEU
dépistage du cancer 
colorectal

Don  
de moelle osseuse

9 h – 17 h, Hall Hôpital Robert Debré

A l’occasion du mois de la mobilisation contre le cancer colorectal, Mars Bleu, l’équipe d’hépato-gastro-
entérologie et cancérologie du CHU de Reims, avec la présence des laboratoires Roche, AMGEN et 
de la CPAM, vous proposent information et dépistage sur ce cancer.

Stand d’information sur le don de moelle osseuse, de 10 h à 16 h  
dans le hall de HRD
Retrouvez toute les informations sur le don de moelle sur le site du CHU  : 
https://www.chu-reims.fr/offre-de-soins/prises-en-charge/service/
centre-france-moelle-osseuse

11
MARS

20
MARS

|26

Sophrologie Méditation
1er    3ème

jeudi    mercredi
de chaque mois

Tous les
lundis

1ER JEUDI et

3ÈME MERCREDI 

de CHAQUE MOIS
Séance dispensée par Bruno SCHMIDT

en sa l le  154
de l’Institut Régional de Formation

de 18 h à 19 h

Nombre de places : 15 à 20
Chaque mois, hors juillet et août

Renseignements et inscriptions :
bschmidt@chu-reims.fr
03 26 83 28 51

www.chu-reims.fr

PÔLE RESSOURCES
HUMAINES,
ORGANISATION
DES SOINS,
FORMATION,
RELATIONS 
SOCIALES

Dans une démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail, le CHU propose

des SÉANCES GRATUITES de

SOPHROLOGIE
Afin de mieux vous connaître, de gérer votre stress et d’apprendre à gérer vos émotions, 

venez bénéficier d’une heure de relaxation.

A partir du 2 juillet 2018

TOUS LES LUNDIS
SAUF le 10 SEPTEMBRE et 

les 24/31DÉCEMBRE 2018
Séance dispensée par Léa AUBERT

en sa l le  AMAVI
Niveau -2 de l’Hôpital Robert Debré

de 18 h à 19 h
Nombre de places : 15 à 20

Renseignements et inscriptions :
laubert@chu-reims.fr
06 85 55 44 11

www.chu-reims.fr

Dans une démarche d’amélioration de la qualité de vie au travail, le CHU propose

des SÉANCES GRATUITES d’Initiation à la 

MÉDITATION
Venez bénéficier d’un temps de détente en apprenant à observer  

vos pensées et émotions.
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Plus d’information à venir sur 
https://www.chu-reims.fr/evenements

Journée de la lutte
contre la dénutrition

03
AVRIL 

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

Prochaine sortie de votre  
journal pour le 2ème trimestre  
de l’année 2020.

27|

Journée nationale des 
MICI - Maladie de Crohn et 
Recto-colite hémorragique 

Plus d’information à venir sur 
https://www.chu-reims.fr/evenements

19
MAI

AGENDA
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PHOTO
du MOIS

Le service de chirurgie orthopédique et traumatolo-
gique du CHU de Reims prend en charge une nouvelle 
spécialité : la chirurgie de la main depuis novembre 
2019 avec l’arrivée du Dr Hidalgo DÍAZ.

www.chu-reims.fr
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