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La création du métier d’infirmière en pratique avancée (IPA) 
répond à des enjeux de santé publique : le vieillissement 
de la population, la prise en charge des pathologies 
chroniques ou encore l’égal accès aux soins sur le territoire. 
C’est la loi de modernisation de notre système de santé du 
26 janvier 2016 qui pose le cadre de « la pratique avancée » 
pour les auxiliaires médicaux. Le choix fut de le déployer 
en commençant par la profession infirmière. La pratique 
avancée vise deux objectifs : améliorer l’accès aux soins 
et la qualité des parcours des patients, en transférant 
par délégation le suivi de certains patients pour des 
pathologies ciblées du médecin vers l’infirmier(e) en 
pratique avancée (IPA).
Ainsi, l’IPA après un exercice de 3 années comme 
infirmière et une formation de 2 ans à l’université, pourra 
adapter voire prescrire des traitements ou des examens, 
assurer une surveillance clinique, mener des actions de 
prévention ou de dépistage. 
Le CHU de Reims a engagé d’importants moyens pour 
soutenir la formation des professionnels volontaires. Doté 
aujourd’hui de 16 IPA, nous poursuivons la dynamique 
pour couvrir les spécialités qui ne le sont pas encore.
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ACTUALITÉS

Congrès national des IBODE à Reims   
À l’occasion de la 37ème Journée Nationale de la 
Recherche et du Développement, l’UNAIBODE a 
organisé son congrès à Reims. Les professionnels du 
CHU de Reims ont participé à l’événement tout au 
long des deux jours à travers des conférences, retours 
d’expérience et tables rondes autour de sujets tels que 
le développement durable en chirurgie, l’implication de 
l’IBODE (Infirmier(ère) de Bloc Opératoire Diplômé(e) 
d’Etat) dans la robotique, la prise en charge des 
pièces anatomiques au bloc opératoire ou encore la 
simulation chirurgicale. Les participants ont également 
pu découvrir le Nouvel hôpital et les postes à pourvoir 
avec le stand du dédié au recrutement et animé par les 
cadres de santé du pôle interventionnel.

19ème congrès de la société française de pharmacie clinique    
Le 19ème congrès de la société française de pharmacie 
clinique a eu lieu à Strasbourg en mars dernier avec 
pour fil rouge « Les soins pharmaceutiques : au carrefour 
de la prise en charge du patient ». Cet événement a 
été l’occasion de voir l’évolution du modèle intégratif 
de la pharmacie clinique, de partager les dernières 
pratiques innovantes ou encore d’échanger autour de 
la gestion des situations exceptionnelles. Ainsi, plusieurs 
pharmaciens hospitaliers du CHU de Reims y ont 
participé en animant des ateliers, des conférences ou 
update.

Le pôle pharmacie du CHU a également été représenté 
à travers la diffusion des communications des différents 
travaux des internes (5 communications affichées, 2 e-forum 
et 1 communication orale) et la remise du 2ème prix 
e-forum remporté par Baptiste Fulbert interne en 
pharmacie hospitalière qui a présenté l’implication 
de la pharmacie clinique dans le parcours du patient 
âgé relevant du dispositif de coordination ville-hôpital 
« Coordination d’Intervention en Médecine Hospitalière 
(CIMH). »
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ACTUALITÉS

Le Pôle EHPAD-USLD du Centre Hospitalier Universitaire 
de Reims accompagne dans leur quotidien les aidants 
(conjoints, enfants, amis ou voisins) grâce à la richesse 
de son panel de solutions de répit et sa nouvelle offre : 
l’accueil de nuit.

Le pôle est basé d’une philosophie fondée sur la 
bienveillance et la participation du résident à sa prise 
en charge ainsi que l’intégration de ses proches à la vie 
de l’institution. 

C’est par cette volonté et celle de répondre aux 
besoins de la population les offres de répit que se sont 
développées au sein de ses structures d’hébergement 
en parallèle du soutien aux aidants familiaux portées 
par la Plateforme d’Accompagnement et de Répit aux 
Aidants Familiaux (PARAF). 

Accompagner dans le « vivre la nuit » 
L’accueil de nuit permet un moment de répit à l’aidant 
familial, par la mise en place d’un accompagnement du 
proche dans le « vivre la nuit ». De la fin d’après-midi 
au lendemain matin, on y accueille des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles 
apparentés, souffrant de troubles du sommeil et/ou de 
comportements perturbateurs la nuit. 
Ce projet est développé à titre expérimental en 
partenariat avec l’Agence Régionale de Santé Grand Est. 
Localisé à la résidence Roux, ce dispositif offre un 
accueil adapté une à quatre fois par semaine du lundi 
au vendredi à partir de 16 h 30 et jusqu’au lendemain 
matin. Toute personne de plus de 60 ans, vivant à 
domicile ou au domicile d’un proche aidant peut 
bénéficier de cet accueil. 

 L’ACCUEIL DE NUIT, 
une nouvelle offre de répit pour les aidants 

Pour en savoir plus sur les modalités : 
> Contactez la Cellule de coordination des parcours au 03 26 78 35 12

ou
> Déposez une demande d’hébergement temporaire sur Via trajectoire

Retrouvez l’ensemble des offres de répit : 
> www.chu-reims.fr  rubrique vous êtes « sénior ou aidant » > Offres de répit
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Le don croisé : une première au CHU !    
C’est une première au CHU, en février dernier les 
équipes de néphrologie effectuaient une greffe croisée 
dans le cadre d’une transplantation rénale à partir d’un 
donneur vivant.  Un événement tout particulier, puisqu’il 
s’agissait de la première greffe croisée en France depuis 
cinq ans.

Le don croisé intervient lorsqu’un donneur vivant 
volontaire est incompatible avec son proche receveur 
dans le cadre d’une transplantation rénale. Dans ce 
cas, la loi de bioéthique du 7 juillet 2011 autorise le 
croisement de greffe avec une autre paire donneur/
receveur compatibles se trouvant dans la même situation 
d’incompatibilité mutuelle. Le donneur de la paire n°1 
va faire don de son rein au receveur de la paire n°2 et 
inversement.

La gestion de l’attribution des greffons est assurée par 
l’agence de Biomédecine. Comme pour une greffe 
« classique » l’anonymat entre les donneurs et receveurs 
est respecté. L’enjeu est d’offrir une égalité des chances 
identique à chacun des receveurs. C’est pourquoi, les 
greffes ont lieu simultanément et la qualité des greffons 
est vérifiée en amont.

Le don croisé ouvre de nouvelles perspectives d’accès 
à la greffe pour lesquelles le CHU de Reims est d’ores 
et déjà acteur étant certifié Centre de don croisé depuis 
2019. Plusieurs de ses paires donneurs/receveurs en 
attente de greffe sont inscrits dans ce programme. 
Depuis 2013, seuls 12 dons croisés ont pu être réalisés 
en France.

Pour en savoir plus sur le don croisé : 
www.dondorganes.fr 

ACTUALITÉS

05|

ACTUALITÉS

1212
dons croisés
réalisés en France

depuis 2013

NEW CONNEXION 22  format 17 x 22.indd   5NEW CONNEXION 22  format 17 x 22.indd   5 11/07/2022   10:26:1211/07/2022   10:26:12



|06

ACTUALITÉS

Les 32 CHU à Santexpo 
Le CHU de Reims est fier d’avoir participé aux côtés des 32 autres 
CHU de France à Santexpo, le salon dédié à l’écosystème de 
la santé. Pendant 3 jours l’objectif était de parler d’une seule voix 
sur les thématiques fortes de la santé d’aujourd’hui et de demain : 
responsabilité sociale et environnementale, recherche et l’innovation, 
responsabilité territoriale des CHU, attractivité…

Cette organisation inédite a donné lieu à deux stands : l’un consacré 
au recrutement sur le salon infirmier avec des tables rondes autour des 
métiers paramédicaux ; et un deuxième institutionnel, animé par de 
nombreuses tables rondes.

La Maison de la santé ouvre à nouveau ses portes 
Du fait de la crise sanitaire, la Maison de la santé 
avait dû suspendre son activité. Depuis le 7 juin elle 
accueille de nouveau les patients atteints de maladies 
cardio-vasculaires ou de pathologies cancéreuses, à la 
suite d’une prise en charge aiguë. A travers différentes 

activités (atelier de socio esthétique, atelier de cuisine, 
sophrologie, méditation, activité sportive) elle soutient les 
patients dans la préservation de leur image corporelle 
et l’estime d’eux même et favorise le « mieux-vivre » avec 
une pathologie chronique et la réhabilitation sociale.

En savoir plus 
 https://www.chu-reims.fr/offre-de-soins/maison-sante

Contact 
Henriette Jager, coordinatrice de la Maison de la santé
Téléphone : 03 26 83 27 03
Mail : mds@chu-reims.fr

Accès
Entrée Hôpital Robert Debré CHU de Reims 
(face à la loge des gardiens).

Horaires d’ouverture
Lundi : 14 h à 17 h 30
Mardi : 9 h à 13 h
Mercredi : 9 h à 12 h 30 - 13 h 30 à 17 h 30
Jeudi : fermé
Vendredi : 9 h à 12 h 30 - 13 h 30 à 17 h

Réseau CHU, l’info au cœur de l’hôpital !  
Réseau CHU, c’est un média d’information à destination des acteurs du monde de la 
santé et du grand public. Vingt-deux ans après sa création, Réseau CHU ambitionne de 
multiplier les formats : articles, vidéos, immersions sur le terrain…

À retrouver sur www.reseau-chu.org et les réseaux sociaux.
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ACTUALITÉS ACTUALITÉS

Les étudiants de l’IRF* en Tête de cordée  
Depuis janvier 2022, l’IFSI* de Reims a été désignée « tête de cordée » 
en partenariat avec le collège ardennais Eva Thomé d’Attigny et le 
lycée Sévigné de Charleville-Mézières. 

L’objectif est de proposer aux élèves un parcours de découverte des 
formations de l’enseignement supérieur dans le domaine paramédical 
et social dans le but de leur faire envisager une poursuite d’études 
après l’enseignement secondaire, de développer leur autonomie, de 
créer un véritable esprit d’équipe et de favoriser les temps d’échanges 
et d’améliorer l’ambition des élèves issus de milieux « ruraux ». 

Pour cette année : 

de l’IFSI* et de l’IFMK** de Reims ont intégré le projet et 
sont tuteurs des collégiens et lycéens inscrits

ont été planifiées d’ici l’été 2022

Easily bloc, l’interface unique au bloc opératoire  
Afin de remplacer le logiciel Clovis, Easily déployé en 2016 au CHU 
se dote d’une nouvelle fonctionnalité : Easily bloc. Il offre une interface 
unique avec le dossier patient informatisé et permet de couvrir toutes 
les étapes d’une intervention chirurgicale en regroupant différentes 
fonctionnalités en un seul logiciel : programmation des interventions, 
accès aux données des patients pendant l’intervention, traçabilité des 
équipements…

D’abord installé en octobre 2021 au bloc de chirurgie pédiatrique puis 
en gynécologie obstétrique et au bloc de l’hôpital Maison Blanche, 
le logiciel poursuit son déploiement comme prévu en septembre 2022 
avec les blocs opératoires de cardiologie thoracique et de chirurgie 
bucco-dentaire. L’ensemble des blocs opératoires seront couverts en 
mars 2023 avec la chirurgie ambulatoire et l’hôpital Robert Debré.

Recherche en soins : 
découvrez les portraits  
de chercheur et leur 
projet de recherche !

Vous aussi vous souhaitez vous lancer ? 

Contactez Caroline Serniclay, 
Coordinatrice de la recherche 
paramédicale : 
cserniclay@chu-reims.fr

Recherche en soins : 
portrait de chercheur 

En bref

10
ÉTUDIANTS

4
ACTIVITÉS

*IFSI : Institut de Formation en Soins Infirmiers
**IFMK : Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

  Un mois consacré aux mobilités douces 

Qu’on se le dise, le mois de mai au CHU sera désormais 
celui consacré à la mise en valeur de l’ensemble des 
mobilités alternatives au recours individuel à la voiture 
au CHU.

 L’objectif ?
Encourager les professionnels à privilégier des mobilités 
alternatives au recours individuel à la voiture. 

En accord avec son projet d’établissement 2021-
2025, le CHU de Reims s’engage ainsi résolument 
dans la promotion de ces mobilités douces et plus 
respectueuses de l’environnement. Tout au long du 
mois de mai, les professionnels ont pu découvrir et/ou 
tester différentes mobilités douces, en particulier l’usage 
du vélo électrique avec le dispositif GoodWatt. Les 
professionnels du CHU ont également pu participer au 
challenge rémois «  Au boulot, j’y vais autrement ! » …

Le vélo électrique, testé et approuvé !  
Pendant un mois, quarante professionnels ont testé 
gratuitement l’utilisateur du vélo électrique. Une 
expérience rendue possible grâce au partenariat 
entre le CHU et la société GoodWatt. De nombreux 
kilomètres parcourus, des économies de C02 et un 
meilleur confort de vie, voici le résumé rapporté par les 
professionnels tous convaincus de ce mois d’essai. 

En un mois :

Si vous aussi vous êtes intéressés par l’usage du vélo 
électrique dans vos déplacements, consultez les aides 
à l’acquisition sur le site internet du CHU, rubrique 
développement durable.

7 3 0 0  7 3 0 0  km
parcours en vélo

11  tonne
de CO² d’économisé

33  trajets hebdomadaires
domicile/travail moyens
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ÇA S’EST PASSÉ AU CHU

#Challengequalité2022
Des professionnels mobilisés et compétiteurs 
pour la préparation de la Certif’ V2020.

#JournéemondialedesMICI
Par le service hépato-gastroentérologie 
et de cancérologie digestive, l’AFA Crohn 
RCH et URILCO.

#Journéedondusang
Mobilisation du CHU et l’EFS : sensibiliser à 
l’importance du don du sang.

#Fêtedupersonnel 
Une attention particulière de la Direction 
générale et de la Présidence de la CME à 
l’ensemble des professionnels.

#JournéeduComitéd’éthique
Organisée par le Comité d’éthique : 
sensibiliser les professionnels et patients à 
l’éthique.

#Toquesentruck
Tout le monde contre le cancer, offre un  
moment de bien-être aux enfants hospitalisés.

#Cérémoniedesmédaillesdu 
travail 
Remise des médailles du travail un moment 
symbolique et de reconnaissance de 
l’engagement des professionnels. 

#JMSEP2022#AFSEP
Campagne de prévention et sensibilisation 
à la sclérose en plaques.

#Lecode,Saison2
Le CHU de nouveau star du petit écran 
pour la saison 2 de la série Le code.
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QUALITÉ

Focus sur l’accréditation médicale  
L’accréditation est un programme volontaire d’amélioration de la qualité et de la sécurité 
des soins pour les médecins et équipes médicales, conçu par leurs pairs et visant à : 

améliorer la qualité des pratiques professionnelles

réduire le nombre des Evènements Indésirables Associés aux Soins (EIAS)

limiter les conséquences des EIAS au bénéfice de la sécurité du patient. 

Qui peut être accrédité ? 

les médecins

ayant exercé au moins une des spécialités à risque définies par le décret  n°2000-909 

exerçant cette spécialité dans un établissement de santé.

La direction qualité et gestion des risques peut vous aider dans vos démarches, n’hésitez 
pas à prendre contact directionqualite@chu-reims.fr

Certification V2020 : actualités   
Date de certification :

 

A retrouver sur intranet : le livret pour en savoir plus 
sur la démarche de certification de la Haute Autorité 
de Santé (HAS), une affiche récapitulant les critères 
impératifs et la vidéo résumant le tout !

Retour en chiffres sur 
le challenge Qualité 2022 

99
médecins 
accrédités 
sur le CHU 
de Reims

Accréditation 
individuellle

OU

Accréditation 
collective

Valable 
4 ans

28
11
22

02
01
23

Du au 1 187
QUESTIONNAIRES FINALISÉS

3 870
CONNEXIONS
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QUALITÉ USAGERS

Système de santé et droits des patients  
En mai, les représentants des usagers et l’association France Assos Santé ont proposé un 
stand d’information aux usagers et aux professionnels autour du système de santé et ses droits 
fondamentaux. Si vous aussi vous souhaitez vous informer, rendez-vous sur notre site internet ! 

Connaissez-vous la Maison hôtelière ? 
Ouverte à tous, adultes et enfants, la Maison hôtelière propose un hébergement 
dans un cadre confortable et chaleureux. Elle accueille les patients se rendant au 
CHU ou à l’Institut Godinot qui ne nécessitent pas une hospitalisation. Ce dispositif 
existe depuis plusieurs années et vise à améliorer le confort des patients dont le 
domicile est éloigné de Reims. Les accompagnants d’un patient hospitalisé peuvent 
également en bénéficier.

A proximité directe du CHU de Reims et de l’Institut Godinot, la Maison 
hôtelière accueille patients et accompagnants avec :

> Une demi-pension à prix modéré
> Une équipe à l’écoute assurant un accueil personnalisé
> Un accès à la Maison possible 24h/24 et 7j/7 pour les personnes hébergées.

L’association, Afa Crohn RCH France   
Le CHU de Reims est heureux d’accueillir un nouveau partenariat et 
de nouveaux visages au sein de l’Espace écoute, après deux années 
compliquées par la crise sanitaire. Depuis mai 2022, l’Afa Crohn 
RCH France, unique association nationale de patients et de proches 
engagés dans la lutte contre les maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin, est donc venue grossir les rangs de l’Espace d’écoute. Elle y est 
représentée par Joris Picard, bénévole et Emma Terrazzano, déléguée 
régionale de l’association François Aupetit. 
Cette association, experte en son domaine a participé à la journée 
mondiale de la santé des maladies inflammatoires chroniques de 
l’intestin (MICI) le 19 mai dernier, dans le hall de l’hôpital Robert Debré, 
en collaboration avec l’équipe du professeur Guillaume CADIOT, chef 
du service hépato-gastro-entérologie et cancérologie digestive.

Des nouvelles de l’espace...

MAISON HÔTELIÈRE DES FAMILLES ET DES PATIENTS
4, Avenue du Général Kœnig - 51100 Reims

03 26 36 12 84 – 09 64 43 54 67
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LA VIE AU CHU

Renouvellements
 Professeur Nathalie BEDNAREK WEIRAUCH, en qualité de Chef du service de Médecine néonatale et 
réanimation pédiatrique au sein du pôle Femme-Parents-Enfants.

 Docteur Christophe MENSA, en qualité de Chef du Pôle Locomoteur.

Professeur Xavier OHL, en qualité de Chef du service d’Orthopédie Traumatologie. 

Vers un Hôpital sans tabac  
Le premier Comité de pilotage Lieu de Santé Sans 
Tabac s’est déroulé quelques jours avant la journée 
mondiale sans tabac du 31 mai en présence de 
Laetitia Micaelli-Flender, Directrice générale, du 
Pr Carl Arndt, Orésident de la Commission médicale 
d’établissement, de représentants des professionnels 
non-médicaux et de l’Unité de Médecine et Santé au 
Travail. Sous l’égide du Pr Vincent Durlach, Responsable 
de l’unité d’aide au sevrage tabagique du CHU, cette 
première réunion a permis de partager un état des lieux 
et de définir des priorités de travail.

Il y a été souligné le contexte favorable au lancement 
de cette dynamique au sein de notre établissement, 
particulièrement du fait de la mobilisation conjointe de 
multiples acteurs du CHU, du lien étroit avec l’EPSM 
de la Marne autour de l’addictologie ou encore de la 
perspective du Nouvel hôpital.

Des axes prioritaires de travail ont été fixés parmi 
lesquels la sensibilisation et l’accompagnement 
des fumeurs, la formation et l’acculturation des 
professionnels à la prévention du tabagisme ou 
encore l’aménagement des locaux actuels et futurs.

 BON À SAVOIR

Le tabac cause 75 000 décès chaque année en France.

Les fumeurs quotidiens représentent 30 % de la population du Grand Est, dont près d’un quart déclarent avoir 
une forte dépendance. 

La région se classe 4ème consommatrice de tabac en France et la prévalence du tabagisme n’y est pas à la 
baisse, contrairement à la tendance dans le reste de l’hexagone.
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LA VIE AU CHU

Nomination
Professeur Jean-Marc MALINOVSKY,

 Praticien Universitaire - Praticien Hospitalier anesthésiste 

Il est nommé Coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins à compter du 26 avril 2022.

Le Centre de Ressources Autisme inauguré à la Clinique de
Champagne  
Lors de sa création en 1998, le Centre de ressources 
autisme était l’un des premiers en France (avec le CHU 
de Montpellier). Preuve s’il en fallait du dynamisme 
et de l’engagement des professionnels du service de 
pédopsychiatrie du CHU, conduit par le professeur 
Anne-Catherine Rolland, en faveur du diagnostic des 
troubles du neuro-développement. Situé en plein cœur 
de la ville de Reims depuis 2021, son inauguration 
s’est déroulée le vendredi 17 juin dernier dans des 
conditions sanitaires permettant de réunir l’ensemble 
des partenaires : ARS, CREAI Grand Est, la Ville de 
Reims, les IME du territoire…

Les formes d’autisme se manifestent de multiples façons 
et sont très différentes selon les personnes. Elles ont 
souvent d’importantes répercussions sur l’ensemble de 
la famille. L’inauguration a été l’occasion de se féliciter 
collectivement de l’offre que propose le centre qui 
accueille les personnes présentant un trouble du spectre 
de l’autisme de l’enfance à l’âge adulte pour des 

évaluations individualisées et pluridisciplinaires incluant 
les proches. 

Dans le cadre de la Stratégie nationale 2018-2022 (pour 
l’autisme au sein des troubles du neuro-développement), 
les pouvoirs publics ont alloué d’importants moyens 
financiers pour améliorer la réponse donnée aux 
besoins des personnes qui présentent un trouble du 
neuro-développement. Le soutien de l’ARS Grand Est a 
été souligné, notamment le financement d’une équipe 
pluridisciplinaire dédiée à l’évaluation et au diagnostic 
des adultes et qui a également soutenu l’élaboration de 
notre plan de réduction des délais d’attente.

Enfin parce que la bienveillance est cœur des prises 
en charge, les équipes ont remercié les mécènes (le 
collège Paulette BILLA, l’entreprise Knorr Bremse et 
les dons particuliers) de leur généreux soutien dans le 
financement de fresques, souhaitées par le service pour 
accueillir dans des conditions chaleureuses nos patients.
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Les IPA, un nouveau maillon dans la prise en charge du patient   
Née de la loi de modernisation de notre système de santé 2016, la nouvelle profession d’Infirmiers de 
Pratique Avancée (IPA) vise à améliorer l’accessibilité aux soins primaires et à favoriser le suivi des patients 
chroniques, sous la coordination d’un médecin généraliste ou spécialiste, en ambulatoire, en établissement 
de santé ou médico-social. Au CHU, c’est en néphrologie que la première IPA fut nommée dès 2020. Depuis, 
15 autres Infirmières Diplômées d’Etat (IDE) se sont elles aussi engagées dans cette évolution professionnelle.

Selon l’Ordre National des infirmiers diplômés d’Etat, l’infirmier de pratique avancée 
est « un infirmier expert, titulaire du Master dédié. Après une expérience clinique, il 
a acquis les connaissances théoriques, le savoir-faire et le savoir être nécessaires 
aux prises de décisions complexes en autonomie dans son champ de compétence, 
avec la responsabilité de ses actes. L’infirmier de pratique avancée mobilise 
ses compétences cliniques pour poser des diagnostics permettant l’orientation 
thérapeutique et la réalisation des prescriptions adaptées aux patients. Il développe 
son expertise fondée sur la recherche et les données probantes ».

Statut et exercice des IPA 
Le statut d’infirmier de pratique avancée est défini par l’article 119 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de 
modernisation de notre système de santé. Le diplôme d’Etat d’infirmier de pratique avancée a lui été créé avec le 
décret n° 2018-633 du 18 juillet 2018.

Actuellement cinq domaines d’intervention sont possibles :

►les pathologies chroniques stabilisées et les polypathologies courantes en soins primaires,

►l’oncologie et l’hémato-oncologie,

►la maladie rénale chronique, la dialyse, la transplantation rénale,

►la psychiatrie et la santé mentale, 

►les urgences.

Quelles conditions pour être IPA ?
►Avoir trois ans d’expérience en qualité d’IDE

►Être enregistré comme professionnel de santé auprès de l’Ordre national des infirmiers diplômés d’Etat 

►Réussir la formation dans une université accréditée pour délivrer le diplôme.
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Le champ d’exercice pour les IPA 
En libéral

 au sein d’une équipe de soins primaires coordonnée par le médecin (par exemple en maison ou centre de santé)  
 ou de l’équipe de soins d’un centre médical du service de santé des armées coordonnée par un médecin 
 des armées, 

 en assistance d’un médecin spécialiste, hors soins primaires.

En établissement de santé
 En établissement médico-social ou dans un hôpital des armées, au sein d’une équipe de soins coordonnée par  

 un médecin.

16 IPA

1 IPA

2  ans

formées au CHU de Reims  
dont 3 projets en cours 

IPA en chiffres

formée au CH d’Épernay

de formation
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Paroles d’IPA
Qui de mieux pour parler du métier d’Infirmier en Pratique Avancée que celles qui pratiquent 
au quotidien ? Nous avons rencontré Sophie Delaplace, IPA mention maladie rénale chronique, 
dialyse et transplantation au CHU de Reims et Isabelle De Andrade, IPA mention oncologie au 
Centre Hospitalier d’Epernay pour nous présenter leur métier.

Si cette nouvelle profession est accessible pour 
tout IDE ayant plus de trois ans d’exercice, il faut 
avant tout être prêt à poursuivre ou reprendre 
une formation complémentaire. La motivation 
principale pour cette évolution de carrière est le 
plus souvent la poursuite d’un projet professionnel 
ou encore l’observation d’une problématique dans 
la prise en charge des patients qui devient source 
de motivation qui donne naissance à un projet 
répondant à une véritable problématique sur le 
terrain.

Cette formation d’IPA est pour Sophie 
« une opportunité d’évoluer dans un cadre plus 
clinique en préservant le lien avec le patient. 
C’est une chance d’accéder à cette formation, qui 
correspond pour moi à la suite logique de mon 
évolution professionnelle, tout en restant dans 
ma spécialité ». Quant à Isabelle elle voit en ses 

nouvelles fonctions un moyen « d’approfondir 
mes connaissances en oncologie, sur la prise en 
charge et les soins des patients ». C’est aussi un 
accomplissement de son projet professionnel en 
oncologie.

Le patient est le Leitmotiv quotidien de Sophie qui a 
une véritable volonté d’offrir « une accessibilité aux 
soins équitable à tous quelle que soit la condition 
sociale, environnementale et géographique. 
C’est également participer à l’amélioration 
des pratiques pour assurer une qualité et 
une fluidité dans la prise en charge. Notre 
plus-value est d’apporter notre savoir-faire et 
savoir-être en tant qu’infirmier ». Isabelle souligne 
également le plaisir « d’exercer une prise en 
charge différente avec un point de vue plus global. 
C’est aussi une fonction avec plus d’autonomie et 
de responsabilité au quotidien ».

Sophie DELAPLACE

 IPA mention maladie rénale chronique, dialyse et transplantation au CHU de  
 Reims, depuis octobre 2020.

 IDE diplômé en 2007 : elle a exercé dans les services des urgences, de  
 réanimation et  en néphrologie essentiellement en hôpital de jour néphrologie,  
 autres services en néphrologie service d’hospitalisation traditionnelle de  médecine  
 - dialyse - HDJ.

 Infirmière spécialisée en éducation thérapeutique du patient en 2013, puis  
 infirmière coordinatrice en pré transplantation rénale (parcours du patient en  
 pré greffe rénale) pendant 18 mois.

 Son objectif : améliorer la prise en charge et l’accessibilité aux soins pour les  
 patients, et assurer une offre de soins de qualité.
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Chacune premières IPA de leurs établissements 
respectifs, elles ont dû se confronter à quelques 
difficultés à leurs débuts, tel que le manque de 
lisibilité sur ce nouveau métier « il n’y a pas encore 
de recul sur cette profession et les équipes se 
questionnaient au sujet des missions qui me seraient 
confiées. », « les fonctions d’IPA, ses compétences 
élargies, son décret n’étaient pas connus de tous. 
Il a fallu communiquer pour bien délimiter nos 
champs de compétences, pour sécuriser au mieux 
notre travail, pour faciliter l’intégration par nos 
pairs et par toutes les équipes : faire connaitre le 
nouveau métier, son périmètre, ses missions, les 
textes ». Néanmoins, elles ont été très vite reconnues 
comme un nouveau maillon essentiel dans la 
coordination de la prise en charge des patients 
entre les équipes paramédicales et médicales. 

Cette nouvelle profession vise également à 
améliorer l’accès aux soins de patients qui souffrent 
parfois des délais de consultations.

Devenir IPA est un projet qui se prépare, qui 
demande de l’investissement, professionnel 
et personnel. « Selon moi, la plus grande des 
richesses repose sur la relation avec le patient 
lors des consultations de suivi. Plus que la richesse 
intellectuelle, nous apprenons tous les jours auprès 
des équipes et que nous avons notre place dans le 
parcours du patient en tant qu’infirmier même dans 
la clinique. Être IPA, c’est valoriser la corporation 
infirmière ! », souligne Sophie. Quant à Isabelle 
elle y voit « un nouveau métier très riche, qui offre 
une vision différente du prendre soin avec les 
patients ».

Isabelle DE ANDRADE

 IPA mention oncologie au Centre hospitalier d’Épernay, depuis juillet 2021. 

 IDE, diplômée en 2007 : elle a exercé dans les services de pneumologie,  
 référente en soins palliatifs et 4 ans en hôpital de jour en charge des traitements de  
 chimiothérapie. 

  Son objectif : faire évoluer son projet professionnel, développer ses connaissances  
 en oncologie et améliorer le parcours et la prise en charge des patients.

Un NOUVEAU 
                                    maillon ESSENTIEL
               dans la prise en charge du patient
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ZOOM SUR...

L’Unité Transversale 
de Nutrition Clinique,  
un accompagnement 
pour vos patients 
atteints de troubles 
nutritionnels
L’Unité Transversale de Nutrition Clinique 
(UTNC) regroupe une équipe pluri-
professionnelle dont le périmètre d’action 
s’étend à l’ensemble des patients atteints 
de troubles nutritionnels. Pour bénéficier 
de son appui, l’ensemble des professionnels 
de santé peuvent contacter l’unité.

L’UTNC intervient en appui aux équipes 
de soins sous différentes formes :
consultations ambulatoires et interservices, 
téléconsultations, gestes techniques au 
sein des services (ex : poses/changements 
de sondes), organisation du retour à 
domicile avec une nutrition artificielle et 
son suivi. 

Son objectif est d’optimiser les prises en 
charge et le codage des pathologies 
nutritionnelles. Elle coordonne aussi les 
prises en charge des patients tout au 
long de leur parcours de soins. 

Les champs d’actions de l’UTNC sont :
> La dénutrition
> Les Troubles du Comportement Alimentaire 
 (TCA) : anorexie, boulimie
> L’obésité (via la filière obésité)
> Le conseil nutritionnel pour la prévention 
 des complications des maladies  
 chroniques, les allergies alimentaires,  
 les maladies métaboliques rares.

L’équipe pluridisciplinaire propose 
également aux patients des ateliers 
d’éducation thérapeutique, des évaluations 
et des suivis nutritionnels. 

Du côté des professionnels, elle 
accompagne les équipes de soins à 
la mise en place de procédures de 
dépistage et/ou prise en charge de 
la dénutrition, et peut répondre à leurs 
besoins de formation.

L’UTNC est un projet co-construit 
avec le CLAN (Comité de Liaison 
Alimentation Nutrition), agissant en 
partenariat avec divers acteurs tels que 
les HAD (Hospitalisation A Domicile), 
les prestataires de santé à domicile et la 
Maison de la nutrition.

CONTACT

 Vous avez besoin d’une intervention de l’UTNC pour votre patient ou vous avez des 
questions concernant les troubles nutritionnels ?

 Vous êtes professionnels de santé du CHU de Reims : 
Rendez-vous sur Easily, puis dans « Saisir », sélectionnez « Demande InterService » 
puis « Demande InterService UTNC »

 Vous êtes professionnels de santé en dehors du CHU : 
contactez le secrétariat de l’UTNC au 03 26 78 92 27
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Deux projets de recherche innovants en cours au CHU
u MusicAnxSSPI - Impact de l’écoute musicale sur  
l’anxiété post-opératoire en salle de surveillance  
post-interventionnelle, SSPI, après une rachianesthésie

Ce projet mesure l’impact de l’écoute d’une séance de 
musicothérapie Music Care, sur le niveau d’anxiété des 
patients ayant bénéficié d’une rachianesthésie versus les 
bruits ambiants. Ce dispositif repose sur le principe d’une 
technique de relaxation basée sur l’hypno-analgésie, 
offrant ainsi une relaxation complète du patient.

 A savoir : Les Centres hospitaliers de Châlons-en-
Champagne et d’Épernay sont associés à ce projet.

u Soins socio-esthétiques et Qualité de vie -  
Influence des soins socio-esthétiques sur la qualité de 

vie des patients en hémodialyse

Les soins socio-esthétiques ont trouvé leur place à 
l’hôpital comme discipline complémentaire aux soins 
médicaux, notamment en oncologie, mais ils ne sont 
pas encore généralisés dans la maladie chronique. Ce 
projet porte sur l’efficacité des soins socio-esthétiques 
pendant les séances d’hémodialyse pour améliorer la 
qualité de vie du patient hémodialysé.

19|

L’équipe pluri-professionnelle
> Pr Eric Bertin, responsable médical

> Dr Barbara Taillière, médecin nutritionniste

> Dr Marion Barrois, médecin nutritionniste

> L’interne de l’UTNC

> Justine Grulet, cadre de santé diététicienne

> Aurélie Desselier, secrétaire médicale

> Frédérique Martinet, infirmière en nutrition artificielle

> L’équipe des diététiciens-nutritionnistes

ZOOM SUR...

Pour consulter la vidéo explicative, 
rendez-vous sur l’intranet : Accueil 
> PARCOURS PATIENT > Activités 
médico-soignantes transversales > 
Unité Transversale de Nutrition Clinique 
(UTNC)
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LE CHU DANS SON TERRITOIRE

Un lien ville hôpital soigné en rhumatologie
La salle était comble pour cette seconde édition des 
rencontres rémoises de la rhumatologie. Organisé par 
le service de rhumatologie du Pr Jean-Hugues Salmon 
en juin dernier, cet événement a réuni près de 70 
médecins généralistes du Grand Reims. Au programme 
les praticiens du service ont proposé une mise au 
point sur les actualités médicales 2022, des ateliers 
de sémiologie pratique et un moment de convivialité 
favorisant les échanges entre pairs. Les présentations 
dynamiques ont été saluées par les participants qui 
ont pu donner leur avis par un sondage à la fin de 
l’événement. Ils ont également plébiscité les sujets qu’ils 
souhaitent aborder lors de l’édition 2023. Une belle 
réussite pour le service qui a atteint l’objectif d’améliorer 
les liens avec la Médecine de ville.

La coronarographie inaugurée à Charleville-Mézières
Depuis juin 2019, une convention d’association 
hospitalo-universitaire lie le CHU de Reims et l’Institut 
Godinot au Groupement Hospitalier de Territoire Nord 
Ardenne dont le Centre Hospitalier de Charleville-
Mézières est l’établissement support. Elle prévoit de 
structurer les relations en matière de soins de référence 
et de recours, d’enseignement médical, de recherche, 
d’innovation et de gestion de la démographie médicale.

Avant cette convention, les coopérations existaient déjà 
entre nos deux établissements à travers la formation de 
jeunes médecins exerçant à la fois à Reims et Charleville-
Mézières, en vue de s’autonomiser progressivement 
notamment en gynécologie, urologie ou cardiologie. 

Les objectifs fixés initialement se sont particulièrement 
illustrés en juin dernier avec l’élargissement de l’offre de 
cardiologie du CH de Charleville-Mézières au bénéfice 
de la population nord-ardennaise. La formation des 
praticiens au sein du service de cardiologie du Pr Metz 
au CHU de Reims leur permet de réaliser l’activité de 
coronarographie sur site réduisant ainsi le délai de 
prise en charge. L’inauguration a été l’occasion de 
réaffirmer notre volonté de renforcer toujours plus nos 
collaborations en particulier sur des activités de recours 
et de recherche. 
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RESSOURCES HUMAINES

Cérémonie des médailles  
Le vendredi 13 mai a eu lieu la cérémonie annuelle 
de remise des médailles d’Honneur Régionale, 
Départementale et Communale – promotion 2020. 
70 récipiendaires, accompagnés de leurs proches, ont 
été mis à l’honneur pour leur engagement au sein de 
l’institution et ont pu profiter d’un concert d’ouverture 
offert par les Flâneries Musicales.  

A l’issue de la cérémonie, tous les professionnels de 
l’établissement ont été conviés à la fête du Personnel 
organisée sur le thème des années 80. Au programme : 
glaces, crêpes, billard foot, flippers…

L’ensemble du personnel sera de nouveau invité l’année 
prochaine afin de se retrouver lors de ce moment 
convivial. A vos agendas ! 

Semaine des talents  
Organisée du 21 au 24 juin 2022, cette semaine a été 
l’occasion de valoriser autant les talents professionnels 
que les talents personnels des agents du CHU.

Porté par la direction des ressources humaines, ce 
projet a pour objectif de faire connaître certains métiers 
de l’Hôpital parfois méconnus, de déconstruire les 
préjugés sur les métiers genrés mais aussi d’encourager 
et valoriser les initiatives personnelles des agents que 
nous savons nombreuses. 

Grâce aux talents des professionnels, une pause 
musicale a pu être proposée dans l’Unité de Vie 
Protégée (UVP) et à l’USLD de la résidence Roux. 

Une séance de sophrologie a été offerte à une dizaine 
d’inscrits et nous avons pu découvrir que parmi vous se 
cache un écrivain. 

Cette semaine a également été l’occasion de présenter 
les professionnels composant l’équipe mobile QVT qui 
contribuent tout au long de l’année au bien-être de ceux 
qui prennent soin de nous.

Merci à tous pour votre participation ! 

Retrouvez toutes les présentations sur notre site 
internet rubrique « Actualités »

Thomas, aide-soignant  
et chanteur

Delphine, secrétaire  
médicale et sophrologue
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RESSOURCES HUMAINES

Vis mon travail  
Le temps d’une journée, les professionnels ont partagé 
le quotidien de l’un de leurs collègues d’un autre service 
du CHU pour : 
> mieux se connaître pour mieux se comprendre, 
> renforcer la coopération interservices, 
> favoriser la transversalité. 

Lors de cette première édition plus de 78 participants 
ont constitué binômes et immersions. 

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine 
pour réitérer l’expérience ! 

Retrouvez les témoignages de certains participants 
sur notre site internet 
www.chu-reims.fr > Carrières > Nos métiers nos 
talents

Candice DUCANOY, Céline HELENE, 
Chargée de Infirmière 
communication aux Urgences

pédiatriques 

Noémie LOSSEAU, Amélie BOURDIN, 
Infirmière Technicienne 
en Néphrologie de laboratoire 

Laetitia MICAELLI-FLENDER, 
Directrice générale 

Catherine THOMAS, 
Cadre de santé
en SSR Gériatrie
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TRAVAUX

Gratuité limitée sur le parking visiteur rue Cognacq-Jay  
À partir du 20 juin 2022, tout stationnement supérieur à une durée de 2 heures sera payant. La tarification 
fixée sera commune à chaque usager du parking, qu’il soit consultant, visiteur ou tout autre utilisateur. 
Cette décision actée le 3 décembre 2021 par le directoire a pour objectif de favoriser le stationnement 
de courte durée des véhicules.

Retour sur la première journée 
d’information ouverte au grand 
public  
Lundi 16 juin, les équipes du Nouvel Hôpital de Reims 
dévoilaient au grand public les coulisses de la construction 
du bâtiment de la Phase 1. Les usagers et les patients ont 
ainsi pu découvrir les plans et l’organisation du bâtiment, 
se projeter dans les locaux témoins grâce aux visites 
virtuelles et échanger avec les équipes sur le projet. Une 
journée d’information et d’échanges avec un grand public 
impatient de découvrir ce nouvel hôpital !

P
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Locaux témoins, de nouveaux locaux présentés 

La fin du gros œuvre a sonné pour 
le bâtiment de la Phase 1 du NHR 

C’est au tour du bloc opératoire, de la SSPI et des chambres de réanimation 
de se révéler à travers les locaux témoins. Pour rappel, ces locaux éphémères 
ont pour objectif d’évaluer le niveau de finition, l’ergonomie et l’aménagement. 
Cette évaluation est réalisée par des groupes de professionnels identifiés et leur 
permet de se projeter dans leur futur environnement de travail.
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NOUVEL HÔPITAL DE REIMS

Découvrez 
les nouvelles visites 

virtuelles ! 
Vous n’avez pas encore 
parcouru les nouvelles 

visites virtuelles ? 

Alors flashez le code et 
plongez au cœur du futur 

CHU !

Qui va où  
dans le bâtiment  
de la Phase 1 ?  
A l’approche des grands démé-
nagements attendus en 2023, 
retrouvez l’ensemble des activités 
qui intégreront le bâtiment de la 
Phase 1 du NHR en vidéo ! 

Installation des passerelles 
Une opération spectaculaire pour 
relier le bâtiment des urgences et 
celui de la Phase 1. Cinq passerelles, 
longues de 16 mètres en moyenne, 
faites de métal et de verre, ont 
été installées courant juin. Elles 
permettront l’optimisation des flux 
des patients et des professionnels 
du CHU.

Verrières 
La grande verrière de l’accueil 
du bâtiment de la Phase 1 se 
dessine. Elle sera soutenue par une 
charpente en bois composée de 17 
pannes d’épicéa lamellées collées 
issues des Vosges, de onze mètres 
de long chacune. Cette charpente, 
déjà installée, représente à elle 
seule un poids de 9 500 Kg.

Pose du revêtement extérieur
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FONDS D’ACTION
Le Fonds d’action a pour mission de rassembler toutes celles et ceux qui 
souhaitent s’engager dans le financement et la promotion des projets 
novateurs en faveur des soignants et des patients.

A travers la réalisation de projets liés à l’innovation médicale, la recherche, 
l’amélioration du confort et des espaces de vie et les initiatives culturelles, le 
Fonds d’action contribue également au développement de l’attractivité du 
CHU de Reims.

 Comment ça fonctionne ?
Candidatez à l’appel à projets annuel du Fonds d’action 
pour présenter votre projet.

> Si vous êtes retenu, nous recherchons le financement. 
> Vous connaissez des mécènes souhaitant financer  
 votre projet : nous vous accompagnons dans vos  
 démarches !

 Les projets en cours de financement
> Salle d’attente relaxante en médecine bucco-dentaire,
> Hypnose médicale, financement de casques de  
 réalité virtuelle,
> Conditions d’accueil en néonatologie.

> Aménagement du salon d’accueil des familles en réanimation cardiaque,
> Mettre en couleur le Centre de Ressources Autisme,

> Quand rééducation rime avec évasion (Médecine Physique  
 et Réadaptation),

> Financement de programme de recherche :
 Suivi génétique et fentes palatines, cancer  
 du pancréas, Covid-19.

Retour sur les projets finalisés en 2021 et 2022 

Retrouvez-nous
www.chu-reims.fr/fondsdaction

@fondsdactionCHU
Fonds d’action CHU de Reims

Ensemble, développons des valeurs d’excellence,  
de partage et de proximité !

Fonds d’action
03 26 78 79 63

Contact
Christine Carosio-Brochet, Chargée de mécénat
fondsaction@chu-reims.fr
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A vos articles ! 
Envoyez-nous vos suggestions  
d’articles ou d’agenda à l’adresse  
communication@chu-reims.fr
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AGENDA

Semaine  
Européenne du  
Développement  
Durable 2022

AU 18
OCT

Semaines de sensibilisation 
aux 17 objectifs du  
développement durable  
fixés dans l’agenda 2030  
de l’ONU.

Semaine  
Qualité de Vie 
au Travail (QVT)

Journée Mondiale  
de la dermatite  
atopique

Run in Reims  
aux couleurs du don 
d’organes et de tissus

Journées  
Européennes  
du Patrimoine

AU 23
SEPT

14 SEPT

16 OCT

08 SEPT 13 SEPT

17 SEPT

Comme chaque année, une semaine dédiée  
à des actions visant à améliorer la Qualité de Vie  
au Travail (QVT) est organisée et ouverte à tous.
Programme et modalités d’inscription transmis 
ultérieurement, restez connectés !

Pour sensibiliser et informer sur cette pathologie, un 
stand d’information vous est proposé par le service 
de dermatologie et vénérologie du CHU et les 
professionnels de SANOFI
9 h – 16 h
Hall Hôpital Robert Debré 

A l’occasion de la journée mondiale du don 
d’organes et de tissus courrez les 10 km, le semi ou 
le marathon du Run in Reims avec un tee-shirt conçu 
par le réseau PRECA. Modalités de retrait à venir.

Cette année le CHU de Reims vous ouvre les portes 
de l’American Memorial Hospital ! Infos et 
réservation à venir sur le site de l’office du tourisme !

Professionnels du CHU, participez en avant-première 
au JEP 2022 le vendredi 16 septembre 2022 !
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PHOTO
du MOIS

Les boules de feu, la fanfare de la faculté de médecine 
de Reims enflamment l’American Memorial Hospital à 
l’occasion de la fête de la musique, au plus grand plaisir 
des enfants hospitalisés et des professionnels. Merci à eux !

NEW CONNEXION 22  format 17 x 22.indd   28NEW CONNEXION 22  format 17 x 22.indd   28 11/07/2022   10:35:4711/07/2022   10:35:47




