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Deux ans après le premier confinement, l’ensemble 
de nos secteurs supporte encore l’effort de la lutte 
contre la Covid-19 pour accueillir dans les meilleures 
conditions de qualité, de sécurité des soins et de 
confort les patients du territoire selon leur état de santé. 
Au cours de ces deux années, les professionnels du 
CHU ont fait preuve d’une détermination et d’un 
engagement sans faille face à cette crise sanitaire et 
nous vous en remercions. Cependant, nous ne nous 
risquerons à aucune prédiction car l’épidémie n’est 
pas encore derrière nous. En ce sens, au cours des 
prochains mois, il nous faudra poursuivre la mise en 
place des mesures nécessaires à la protection de nos 
patients comme de nos professionnels tout en assurant 
la continuité de l’ensemble de nos activités.

Au-delà de cette crise sanitaire, l’année 2022 sera 
marquée par la visite de certification de notre 
établissement par la Haute Autorité de Santé en 
décembre prochain. Cette visite sera l’opportunité 
pour l’ensemble des équipes de mettre à l’honneur 
la qualité de leurs pratiques et des prises en charge 
assurées par notre CHU. Dans ce cadre, un 
accompagnement au plus proche des services a 
déjà commencé à être mis en œuvre par la direction 
qualité. Nous avons souhaité que ce premier numéro 
2022 soit essentiellement consacré à la qualité et aux 
nombreuses initiatives portées par les professionnels 
de terrain et les représentants des usagers, nous vous 
souhaitons une bonne lecture.
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Laissez-vous guider avec 
GéHop !   
GéHop, l’application de géoguidage pour 
les patients du CHU de Reims
Cette nouvelle application déployée par 
la direction des systèmes numériques du 
CHU de Reims a pour objectif de faciliter 
la navigation des usagers au sein de 
l’établissement. Actuellement en phase test 
à l’Hôpital d’enfants - American Memorial 
Hospital, l’application guide les patients depuis 
l’extérieur ou l’intérieur de l’établissement jusque 
dans le service où ils ont rendez-vous. 
Des affiches avec QR code sont également 
présentes à différents points d’intérêt de 
l’hôpital, permettant de lancer à tout moment 
la navigation à partir de leur position : soit 
directement depuis l’application GéHop ou 
via un navigateur web (si l’application n’est 
pas installée). 
L’application est téléchargeable depuis 
Google Play et App Store.

Recherche de participants pour une 
étude sur la prématurité   
Le service de pédopsychiatrie conduit une étude sur les capacités 
en cognition sociale des enfants nés prématurément. Pour cela, 
il est nécessaire de comparer les enfants nés prématurément à 
des enfants nés à terme. Le service recherche des enfants nés 
à terme (après 37 semaines d’aménorrhée), âgés aujourd’hui 
entre 6 et 10 ans, scolarisés en école primaire. 
Vous souhaitez participer ? Vous aurez alors deux rendez-vous 
d’environ 45 minutes chacun. La présence des deux parents est 
indispensable pour la première visite. Une somme forfaitaire de 
70 € vous sera versée. L’étude, dans son ensemble, ne présente 
aucun risque pour l’état de santé.
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Pour participer : 
contacter Florine HARDY 
au 03 26 83 24 66 
ou fhardy@chu-reims.fr 
(inscription jusque 30 avril 2022)



NOUVEAUTÉ des consultations de sexologie au CHU de Reims
Le service gynécologie élargit son offre de soins 
avec la création de consultations de sexologie. 
Ouvertes à tous (femmes, hommes, couples, 
adolescents, …) elles sont réalisées par des 
sexologues diplômés, qui vous accueillent dans 
un climat de confiance, de bienveillance et 
d’écoute.
La première séance a pour but de faire 
connaissance et vous permet de faire part de vos 
attentes, de vos difficultés éventuelles, …

Les consultations suivantes permettront la mise en 
place d’un accompagnement sexologique.
Vous avez des questions, vous rencontrez des 
difficultés dans votre sexualité, vous êtes victime 
de violences sexuelles ou vous vous questionnez 

sur votre identité de genre, sur votre orientation 
sexuelle ?

Qu’est-ce que l’éthique pour vous ?   
En lien avec le Comité d’éthique du CHU de 
Reims, un groupe de travail pluridisciplinaire 
piloté par Gwendolyn Penven, coordinatrice de la 
démarche éthique, se réunit régulièrement depuis 
plusieurs mois pour construire un projet autour des 
représentations sur l’éthique au quotidien dans 
un contexte professionnel. La mission clé pour 
ce groupe de travail : rencontrer des personnes 
volontaires, travaillant au sein de l’établissement 

et effectuer des entretiens pour recueillir leur point 
de vue.
L’analyse des réponses donnera lieu à la restitution 
communiquée à l’occasion de la 1ère journée de 
l’éthique au CHU. 
Votre avis est précieux, vous 
souhaitez participer à l’enquête ? 
Remplissez le formulaire en ligne 
en flashant ce QR Code. Merci !

Le CHU se mobilise pour soutenir la population Ukrainienne 
En partenariat avec la protection civile, le CHU de Reims a organisé 3 collectes et 
identifié du matériel à envoyer. Grâce à la générosité des professionnels, 5.5 tonnes de 
produits d’hygiène, de secours ou encore logistiques ont pu être collectés pour soutenir 
la population ukrainienne.

La culture et le patrimoine à l’honneur sur le tout nouveau compte Instagram

Inauguration de la Maison des Femmes
Co-portée par le CHU de Reims et le MARS 
France Victimes 51, la Maison des femmes a été 
inaugurée le 8 mars 2022. Si l’on peut observer 
une prise de conscience grandissante dans la 
société et s’en féliciter, force est de constater que 
110 ans après la première journée internationale 
des droits des femmes, il faille encore les réparer. 
Car c’est encore de cela dont il s’agit. Réparer, 
soigner, protéger et accompagner des femmes et 
des enfants victimes de violences. 

C’est désormais en ce lieu pensé comme un 
guichet unique, qu’elles vont bénéficier d’une prise 
en charge individualisée, à la fois socio-judiciaire 

et médicale, ainsi que d’actions de prévention en 
santé. Cette coordination des parcours de soins 
complexes apporte aux femmes une plus grande 
sécurité physique et émotionnelle, permettant une 
restauration de leur santé et de leur autonomie plus 
rapide et durable.
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Prenez rendez-vous 
avec les sexologues 
du CHU de Reims : 
Service  
des consultations 
de gynécologie
03 26 78 76 49

Ouverture : lundi de 14 h à 17 h 30 et 
du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h 30 
Adresse : 10 allée des Pervenches à Reims
Contact : 03 26 89 59 30 contact@lemars.fr

A vos agendas ! Rendez-vous le mardi 10 mai 2022 pour une journée d’éthique !
Stand d’information ou conférence, choisissez le format qui vous convient ! de 11 h à 
13 h, cinq stands, ouverts à tous sont organisés sur les sites du CHU de Reims. L’après-midi les 
professionnels du CHU pourront assister aux conférences sur la thématique « Soin et handicap », 
dès 14 h 30 à l’IRF. Cette journée vous est proposée par le Comité d’éthique du CHU.

REJOIGNEZ-NOUS SUR LE COMPTE 
INSTAGRAM DU CHU DE REIMS !
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SÉCURITÉ INFORMATIQUE RSE
En route vers l’optimisation énergétique
Depuis plus d’un an, d’importants travaux d’isolation thermique, pilotés par la cellule génie 
climatique des services techniques ont été réalisés sur le CHU. Ces travaux s’inscrivent dans 
les dix-sept objectifs de développement durable définis par l’ONU dans l’Agenda 2030 et la 
politique de responsabilité sociétale et environnementale menée par l’établissement.

Une sécurité numérique soignée 
Dans un contexte croissant de cyberattaques contre les 
hôpitaux, la protection du Système d’Information et des 

données des patients est essentielle. C’est 
pourquoi le CHU s’est engagé depuis 
plusieurs années dans une sécurisation 
accrue de ses services numériques. 

Au printemps 2021, un audit des Systèmes d’Information a été réalisé en collaboration avec l’Agence 
Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI). Il a permis de bénéficier de leur expertise et 
de définir un plan de sécurisation précis pour les prochaines années. A la suite de cet audit, le CHU a 
accepté de témoigner en vidéo pour l’ANSII, afin d’encourager les CHU de France à participer à cette 
démarche enrichissante.

La cyber sécurité, l’affaire de tous
L’application de règles simples au quotidien est un premier rempart contre les cyberattaques !
Ensemble, adoptons ces gestes :

Le CHU s’est engagé depuis 
le mois de juin dans une 
démarche de lutte contre le 
gaspillage alimentaire.
La signature d’une convention 
avec la Banque alimentaire 
de la Marne permet chaque 
semaine de faire don de 
l’excédent de nourriture cuisinée 
à l’association pour qu’il soit 
redistribué aux personnes dans 
le besoin.

Chaque 
semaine, 
c’est en 
moyenne 
de NOURRITURE 
qui sont ainsi redistribués !

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.

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 !

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 clé 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 !

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, 
WhatsApp…) et vers des espaces de stockage dans le cloud.

ISOLATION
DES POINTS SINGULIERS 

PLUS DE 3000
MATELAS ISOLANTS

sur les réseaux d’eau chaude 
et de chauffage

ISOLATION
DES RÉSEAUX D’EAU CHAUDE 

ET DE CHAUFFAGE 

PLUS DE 20 KM
20 tonnes de matériaux isolants

FLOCAGE
DE VIDES SANITAIRES 

ET DE PARKINGS 

PLUS DE 21 000 M²
330 tonnes de matériaux isolants

Stop au gaspillage 
alimentaire !

Tous en selle vers une mobilité 
plus douce !

Le CHU de Reims poursuit son engagement pour l’usage des mobilités 
douces. Afin de faciliter l’usage du vélo par ses professionnels pour 
les déplacements domicile-travail, deux nouveaux abris sécurisés 
sont installés : 
> 35 places à proximité immédiate de l’entrée de l’Hôpital Robert Debré
>15 places près de la Rotonde de l’Hôpital Maison Blanche

Ces deux abris vélos sont 
réservés à l’usage exclusif 
des professionnels du CHU. 
L’accès est sécurisé par une 
serrure à ouverture par 
badge. D’autres dispositifs 
similaires seront installés ou 
rénovés sur l’ensemble des 
sites de l’établissement.

Comment obtenir les droits d’accès ? 
Demandez les droits d’accès au service Sureté vigilance via 
l’adresse : controledacces@chu-reims.fr
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QUALITÉ USAGERS

Le patient traceur, une boîte à outil pour faciliter 
vos évaluations
Le patient traceur, Kezako ? 

La méthode du patient traceur est un outil 
d’amélioration de la prise en charge des patients 
dans notre établissement. Au sein d’un service, un 
ou plusieurs patients sont questionnés sur leur prise 
en charge et leur expérience des soins. A la fin de 
leur séjour, un entretien d’environ trente minutes est 
réalisé avec un professionnel du service au cours 
duquel ils devront répondre à des questions telles 
que : 

Avez-vous été informé du déroulement de vos soins ? 

Votre intimité a-t-elle été respectée ? 

S’est-on préoccupé de votre douleur ? 

Le patient traceur, quel objectif ? 

L’objectif de cette méthode est d’analyser en équipe 
la prise en charge globale du patient, de son 
entrée à l’hôpital jusqu’au moment de l’entretien. 
La démarche est pédagogique, transparente, 
bienveillante et non culpabilisante, sans jugement 
sur le travail ni recherche de responsabilité des 
professionnels. Les réponses apportées par le 
patient sont confidentielles et soumises au secret 
professionnel.

Le patient traceur, quelle utilité ? 

Cette méthode consiste à étudier en équipe le 
parcours d’un patient pris en charge au sein de 
l’établissement. C’est également un des outils 
permettant à la Haute Autorité de Santé (HAS) 
de procéder à la certification des établissements 
de santé en France et qui permet aussi au CHU 
d’améliorer ses pratiques et la prise en charge de 
ses patients. 

CHIFFRES  
CLÉS

31
patients 
traceurs 
lancés

12
patients 
traceurs 
finalisés

de
février 
2022

à mars 
2022

Sensibilisation de tous aux gestes barrières   
C’est la mission confiée aux représentants des usagers. 
La brigade « anti » COVID-19, composée de bénévoles 
de l’association VMEH Marne, de la Ligue contre 
le cancer Comité Marne et de représentants de la 
Commission des Usagers, se sont rendus sur les 
différents sites de l’hôpital pour sensibiliser, de façon 
ludique, aussi bien les adultes que les enfants, les 
usagers comme les professionnels, au respect et à la 
bonne réalisation des gestes barrières.

PREM’S sur les PROMS !   
Comment évaluer les attentes, l’expérience et le 
résultat de nos prises en charge ?
La qualité des soins est primordiale et doit être 
mesurée pour être améliorée en plaçant les 
patients au cœur de cette évaluation.
Il existe deux grands types de questionnaires 
courts qui peuvent être proposés au patient à 
différentes étapes de sa prise en charge : avant 
l’intervention, avant l’hospitalisation, à son retour 
à domicile. L’objectif est que le patient évalue son 
expérience des soins et les résultats de sa prise 
en charge. Ces évaluations peuvent également 
servir de signal d’alarme, si les résultats ne sont 
pas à la hauteur des attentes, ou d’information aux 
patients sur les effets d’un traitement ou d’une prise 
en charge, par exemple.

PREMS
Patient-reported 

experience measures

CERTIFICATION V2020

PROMS
Patient-reported 

outcome measures

Expériences

Résultats

Évaluation du 
ressenti du patient 

dans son 
expérience des soins

Exemple : évaluation 
du vécu d’un séjour 

en SSR

Résultats 
des soins évalués 

par le patient

Exemple : résultats 
perçus par le patient 
après une chirurgie 

de l’épaule
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LA VIE AU CHULA VIE AU CHU
Élection : Nouvelle CME

Le 16 novembre 2021, les 75 membres de la nouvelle Commission médicale 
d’établissement (CME) ont élu le Pr Carl Arndt, chef du service d’ophtalmologie, 
président et le Dr Céline Lukas-Croisier, praticien hospitalier du service 
d’endocrinologie nutrition, vice-présidente pour un mandat de quatre ans.
Ils succèdent au Pr Philippe Rieu qui était à la tête de la CME depuis 2012 et au 
Dr Jean-Claude Mérol. 

La nouvelle assemblée s’engage à soutenir 
la mise en œuvre du projet d’établissement 
2021-2025 et tout particulièrement le projet 
médical. Son rôle est également renforcé dans 
la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences des personnels médicaux, 
odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, 
ainsi que pour la politique d’accueil et de 
formation des externes et internes. En lien avec le 
pôle recherche, elle aura également pour mission 
de soutenir le développement de la recherche 
clinique au sein du CHU afin d’accompagner les 
équipes et les projets. Enfin, elle devra poursuivre 
la dynamique de la politique liée à la qualité des 
soins et au développement des projets territoriaux 
à l’échelle du Groupement Hospitalier Universitaire 
de Champagne (GHT) et des conventions  
d’association hospitalo-universitaires permettant 
de renforcer l’offre de soins sur tout le territoire.

Liste des nouvelles commissions de la CME

u Commission recherche : Pr Thomas Guillard, Pr Christine Hoeffel

u Commission des finances : Pr Brigitte Delemer

u Commission développement durable : Pr Sandrine Lorimier, Dr Emilie Raimond

u CLAN : Dr Joel Cousson, Pr Eric Bertin

u Commission prévention, sport, bien-être au travail : Dr Ana Diaz-Cives

u Commission équipement : Pr François Lebargy, Pr Damien Metz

u CLIN : Pr Bruno Mourvillier

u COMEDIMS : Dr Maryline Legrand
 – Commission dispositifs médicaux : Dr Christophe Mensa, Dr Jean-Pierre Chabert     
 – Commission des anti-infectieux : Pr Firouze Bani Sadr                     

u Commission de sécurisation de la prise en charge médicamenteuse : Dr Dominique Hettler

u Commission parcours patient : Dr Paola Marianetti, Dr Laurent Leflon

u Commission interprofessionnelle : Pr Marie-Laurence Poli-Mérol

u Commission dossier patient  : Dr Jean-Claude Mérol

u Commission identitovigilance : Dr Jean-Claude Mérol

u Commission Nouvel Hôpital : Pr Alexandre Denoyer

u COPS : Dr Christophe Eap, Dr Emmanuelle Durand

u Commission affaires médicales : Pr Jean-Luc Novella

u CLUD : Pr Beny Charbit  

Nominations
 Hélène OPPETIT 
 Directrice générale adjointe 

Forte de 25 ans de carrière hospitalière, dont sept au sein du CH de Mulhouse 
en tant que directrice adjointe des Ressources humaines et qualité et trois à 
l’hôpital de Saint-Denis, Hélène Oppetit a exercé pendant 15 ans au sein de 
l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. 
Elle aura à cœur de mettre en œuvre et de conforter les axes du projet 
d’établissement en matière de politique territoriale, de qualité, de développement 
de la recherche et d’attractivité des professionnels du CHU, en lien avec toute la 
communauté hospitalière.

NOMINATION 

Pr Julien BRAUX
u  CHEF DU PÔLE MÉDECINE BUCCO-DENTAIRE

pour une durée de quatre ans à compter du1er janvier 2022.

03 26 78 78 24
jbraux@chu-reims.fr
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LA CERTIFICATION V2020 

En place depuis 20 ans, la certification est une procédure indépendante d’évaluation obligatoire du 
niveau de qualité et de sécurité des soins dans les établissements de santé, publics et privés. Elle est 
réalisée tous les 4 ans par des professionnels (des pairs) mandatés par la Haute Autorité de Santé (HAS), 
les experts-visiteurs.

Pour être éligible à la certification, le score 
global, calculé à partir de résultats de 
l’ensemble des critères, doit être supérieur 
ou égal à 50 %. A l’issue de la certification, 
la HAS prend alors sa décision selon 
4 niveaux :

u En bref

Les 17 critères
impératifs

Implication médicale et 
paramédicale renforcée

Limitation de l’impact  
au sein des services

Priorisation des critères impératifs

Communique 
le suivi de         TRIMESTRIEL
la démarche

Pilote 
et                                  MENSUEL
préconise

Décembre 2022
Date prévisionnelle annoncée par la HAS de la visite de certification au CHU

DOSSIER
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5 jours de visite

Consentement  
et projet de soins Examen somatique

Environnement  
adapté au mineur

Hémorragie  
du post-partum immédiat

Mesures restrictives  
de libertés

Intimité et dignité Gouvernance Qualité Médicaments à risque

Check-list au bloc opératoire Prise en charge de la douleur Urgences vitales 
intra-hospitalières

Analyse collective des  
événements indésirables

Antibioprophylaxie  
et actes invasifs Précautions complémentaires

Lutte contre la maltraitance Tensions hospitalières et SSE Indicateurs Qualité  
Sécurité des soins

13 à 17 experts-visiteurs Méthode d’évaluation

Le pilotage de la démarche qualité

Les objectifs et les enjeux

COPIL élargi

COPIL restreint

QUASPER + Instances

La certification V2020 en brefR

Les critères du nouveau référentiel

109

STANDARDS
attendus de  
la certification.

! 17 

IMPÉRATIFS
ce que l’on ne veut 
plus voir dans 
l’établissement.

!

!

5 

AVANCÉES
exigences de demain 
souhaitées, mais non 
éligibles à ce jour.

Si une évaluation  
de l’un de ces critères  

est négative, la HAS se 
réserve le droit de ne pas 
accorder la certification  

à l’établissement.

Atténuer la pression  
de la préparation de 
la visite de certification 
pour les secteurs 
d’activité

Consultez l’ensemble des critères : www.has-sante.fr

Faire de cette préparation  
une réelle opportunité  
d’amélioration 
pour nos patients 
et nos équipes

Proposer une méthodologie de 
préparation permettant d’allier 
les impératifs de la préparation de visite 
et ceux de la démarche quotidienne  
d’amélioration continue

1| 2| 3|
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Les méthodes d’évaluation utilisées par l’expert-visiteur La méthode QUASPER, ce n’est pas fantôme !

Un challenge de qualité pour les professionnels du CHU !

Les bons outils pour se préparer à la Certif !

Patient traceur 
Méthode d’entretien et d’analyse en équipe basée 
sur l’expérience du patient. Pour en savoir plus, 
rendez-vous en page 8 !

Parcours traceur 
Rencontre avec les équipes en s’appuyant sur 
plusieurs dossiers et suivi du parcours physique 
des patients.

Traceur ciblé
Suivi chronologique de toutes les étapes d’un 
circuit d’un traceur ciblé (médicament, greffons, 
instrumentation, etc)

Audit système 
Consultation documentaire et rencontre avec la 
gouvernance, les représentants des usagers et les 
professionnels.

Observation 
Mise en œuvre dans tous les secteurs visités : 
observation de la tenue et de la conformité du 
service, des tenues des professionnels, ….

Afin de préparer les  équipes et 
réaliser un diagnostic fiable et 
exhaustif, la Direction de la qualité 
a mis à disposition tous les outils 
nécessaires à la préparation 
de chaque méthode, ainsi qu’un 
accompagnement adapté au sein 
des unités. 

Pour une démarche d’évaluation des pratiques et de gestion des risques en équipe, 
le CHU de Reims a développé la méthode QUASPER. Cette démarche se traduit 
par des temps d’échanges réguliers et organisés au sein des services. Les QUASPER 
fournissent un cadre d’évaluation simplifié visant l’amélioration des pratiques et la 
résolution des problèmes.

Pour tout comprendre de la démarche QUASPER en vidéo, flashez le QR code ci-contre !
Toutes ces méthodes seront 
déployées selon le planning établi 
sur l’année.
Cette programmation intègre 
également la programmation des 
instances de suivi et de pilotage, 
un plan de communication, et les 
différents dispositifs échelonnés 
jusqu’à la visite de certification. 

Professionnels du CHU, pour télécharger les boîtes à outils, rendez-vous dans l’intranet,  
rubrique Certification V2020 !

PATIENT TRACEUR

OBSERVATION

TRACEUR CIBLÉPARCOURS TRACEUR

QUASPER COMMUNICATION

QUALITÉ

ChallengeChallengeChallenge
C E R T I F I C AT I ON  V2 0 2 0

C'est pa
rti 

C'est pa
rti !!

Seul ou avec votre service, participez au challenge qualité et 
tentez de remporter de nombreux lots, dont un vélo électrique !

Comment participer ?
Jusqu’au 2 mai, rendez-vous dans l’intranet pour découvrir le 
questionnaire. Attention, vous n’aurez le droit qu’à une seule 
réponse par personne.

Lots :
un vélo électrique, 23 abonnements d’un mois à des paniers 
de fruits et légumes, 195 lunchboxes et 1 journée en équipe 
de bien-être (prestation de l’équipe mobile QVT, un petit 
déjeuner, un goûter et une machine à café).



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.

Vous exercez une activité paramédicale, vous 
avez une idée de recherche ? N’hésitez plus, 
lancez-vous ! 

Avec la recherche en soins, vous …
participez à l’innovation dans votre secteur 
d’activité,
contribuez à l’amélioration des prises en charge 
des patients,
développez de nouvelles compétences,
renforcez le travail collectif.
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La recherche en soins
Les besoins en santé de notre société évoluent 
en permanence. Afin d’offrir à chaque patient la 
meilleure prise en charge possible, il est nécessaire 
de se questionner sur les pratiques de soins en 
place dans nos établissements de santé.

La recherche en soins permet l’évolution de ces 
pratiques, leur consolidation et l’innovation. Elle 
relève d’une démarche scientifique, ayant pour 
objectif de produire par la recherche, des savoirs 
scientifiques utilisables pour alimenter les prises 
de décisions soignantes concernant à la fois la 
clinique, la formation, mais aussi l’enseignement. 

Les projets de recherche en soins, portés par les 
paramédicaux, ont un bénéfice fort à la fois pour 
le patient, qui est au cœur des préoccupations 
des établissements de santé, mais aussi pour les 
équipes de soins. 

Cette démarche va fédérer les équipes autour de 
projets innovants, accroître leur créativité et leur 
apporter de nouvelles compétences.

La recherche en soins sur notre territoire 
Afin de guider le développement de cette activité 
innovante, une coordination de la recherche 
paramédicale existe depuis 2016. Elle s’appuie 
sur une sous-commission recherche en soins 
issue de la Commission des soins infirmiers de 
rééducation et médicotechnique de Groupement 
Hospitalier de Territoire (GHT).

Cette équipe pluri-professionnelle est composée 
de tous les métiers paramédicaux, enseignants, 
professionnels de la recherche qui œuvrent à faire 
connaître et développer la recherche en soins.

La recherche en soins est une activité inscrite 
dans le projet d’établissement 2021-2025 
et intégrée au projet médical partagé du 
GHT de Champagne.

Le saviez-vous ?

Depuis 2021, un passeport temps recherche en soins est mis en place sous forme d’heures 
supplémentaires pour soutenir et encourager les porteurs de projets. 
> J’ai une idée de projet de recherche en soins, je contacte la coordinatrice paramédicale  
 pour échanger : 
 cserniclay@chu-reims.fr ou le groupe méthodologie :  
 groupemethodologierechercheensoins@chu-reims

SAVE THE DATE  - 1ère rencontre 
autour de la recherche en soins

9 juin 2022
13 H 30 - 17 H à l’IRF :
Le programme et les modalités 
d’inscription seront transmis 
ultérieurement, restez connecté !

ZOOM SUR...
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Première élection de la Commission médicale du 
GHT de Champagne

Les membres de la première Commission 
médicale de Groupement (CMG) du Groupement 
hospitalier universitaire de Champagne ont élu le 
1er février le Pr Philippe Rieu, chef du service de 
néphrologie du CHU de Reims, président (au centre). 
La vice-présidence sera assurée conjointement 
par le Dr Eric Tran (à droite), président de la CME  
de l’Etablissement public de santé mentale (EPSM) 
de la Marne et le Dr François Appéré, président 
de la CME du Centre hospitalier de Châlons-en-
Champagne (à gauche).

Institué en septembre 2016, le Groupement 
hospitalier universitaire de Champagne comprend 
huit centres hospitaliers et sept EHPAD. Son projet 
médical partagé 2017-2021 se concentre autour 
de huit filières de soins prioritaires au sein desquelles 
de nombreuses coopérations médicales sont déjà 
engagées. La CMG succède au collège médical de 
territoire du GHT de Champagne. Elle sera chargée 
d’élaborer le nouveau projet médical partagé  
2022-2026 en vue de renforcer encore davantage 
l’offre de soins sur l’ensemble du territoire.

L’Unité mobile d’orientation 
pédopsychiatrique (UMOP)
L’ U n i t é  m o b i l e 
d’orientation pédo 
- p s y c h i a t r i q u e 
(UMOP) est un projet 
départemental de 
prise en charge des 
adolescents avant, 
pendant et après 
l’hospitalisation ou 
de prise en charge de 
soins en ambulatoire. 
Ce projet associe 
les pôles de pédo-
psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent 
e t  d e  l ’ E P S M 
de Châ lons -en -
Champagne.

L’équipe de l’UMOP échange et travaille en lien avec 
tous les acteurs médicaux, médico-sociaux, éducatifs 
et sociaux : ASE, IME, Protection judiciaire…

La maternité d’Épernay, Amie des bébés
C’est avec une grande fierté que les équipes de 
la maternité de l’hôpital d’Epernay se sont vu 
décerner le label international IHAB (Initiative Hôpital 
Ami des Bébés) sous l’égide de l’Organisation 
Mondiale de la Santé et de l’Unicef. Au delà de 
la reconnaissance, il s’agit d’un gage de qualité 
centrée sur la bienveillance et le partenariat parents-
soignants, qui place les besoins et les rythmes du 
nouveau-né et de sa mère au cœur du système de 
soins. La maternité sparnacienne devient la première 
du territoire champardennais à disposer de cette 
distinction.

L’EHPAD Augé Colin se pare 
du label Bleuets de France
L’EHPAD Augé Colin d’Avize, en direction commune 
avec le CH d’Épernay, a été distingué par le label 
Bleuet de France. Décerné par l’Office national 
des anciens combattants et victimes de guerre, ce 
label garantit un accueil de qualité en EHPAD aux 
anciens combattants et aux victimes de guerre.
Cet EHPAD, où il fait bon vivre, est pensé comme 
une place de village. Les résidents n’en sont plus, 
considérés comme des habitants, leurs chambres 
sont devenues des maisons et les couloirs des 
rues. Les différents aménagements permettent aux 
« habitants » de la résidence de retrouver des 
habitudes quotidiennes : s’occuper d’un potager, 
boire un café au bar du village ou encore aller chez 
le coiffeur. La cérémonie a été l’occasion de saluer 
l’engagement de l’ensemble des professionnels.

UNITÉ MOBILE D’ORIENTATION PÉDOPSYCHIATRIQUE

PÔLE FEMME PARENTS ENFANT

SERVICE DE PSYCHOTHÉRAPIE  
DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT

www.chu-reims.fr

) 03 26 78 83 65

L’équipe mobile assure 
une permanence téléphonique

du lundi au vendredi
de 9 h à 17 h 
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Pôle Femme Parents Enfant
Service de psychothérapie 

de l’enfant et de l’adolescent
PR A-C ROLLAND

Hôpital Robert Debré
Avenue du Général Koenig - 51092 Reims Cedex

Permanence téléphonique
du lundi au vendredi

de 9 h à 17 h 
) 03 26 78 83 65

umop@chu-reims.fr
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L’application RH
des professionnels hospitaliers

MyHRA CGOS : Des nouveautés pour l’année 2022 !
Que vous soyez titulaire, stagiaire, contractuel, emploi aidé, apprenti, à temps plein ou temps partiel, 
vous pouvez constituer votre dossier CGOS tout au long de l’année sans minimum de temps de travail 
ni d’ancienneté !  Alors complétez votre dossier sur le site : www.cgos.info  

Commandez vos Chèques culture en ligne depuis votre 
Espace agent ! 
La demande de chèques culture est désormais possible 
en dématérialisée. 

Vous pouvez faire directement votre demande depuis l’espace agent et effectuer le 
paiement par carte bancaire.

Retrouvez toutes les actualités et les nouveautés du CGOS en flashant ce QR code : 

chèque culture
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RESSOURCES HUMAINES RESSOURCES HUMAINES
Une immersion virtuelle et sonore pour les professionnelsu Découvrez MyHRA, la nouvelle  

 application RH des professionnels  
 hospitaliers
MyHRA est l’application dédiée aux professionnels 
hospitaliers ! Pour mieux concilier vie privée et 
vie professionnelle, cet espace a pour objectif 
d’optimiser les processus et d’améliorer les 
services rendus par la Direction des ressources 
humaines ou la Direction des affaires médicales 
aux professionnels.

u MyHRA, l’application RH qui facilite  
 mes démarches !
L’application vous permet en quelques clics de 
consulter vos documents RH (fiche de paie, 
planning…), d’effectuer en toute simplicité vos 
démarches en ligne (changement d’adresse ou 
de situation, certificat de travail...) et de consulter 
un fil d’actualités (information institutionnelle, 
événementiel QVT, prévention santé...).

L’équipe mobile Qualité de Vie au Travail (QVT) 
s’est étoffée : en plus du yoga, de la méditation, 
de la sophrologie, de la réflexologie plantaire, 
du shiatsu et de la luminothérapie, un casque de 
relaxation par la réalité virtuelle est désormais 

disponible, en prêt, le temps d’une journée ou deux. Ce casque 
est doté d’un programme spécifique QVT, qui permet une 
immersion visuelle et sonore, avec la possibilité de sélectionner 
des séances de 10 ou 20 minutes de relaxation.
Chaque professionnel peut choisir son univers visuel (plage 
tropicale, jardin zen, plongée sous-marine, etc.), sonore, et 
musical.
Le casque est mis à la disposition des services à la demande 
des cadres. Pour cela, contactez Madame Fatia Ragouilliaux qui 
vous donnera tous les conseils utiles pour que vous puissiez être 
autonome sur la journée du prêt. L’achat d’autres casques est 
prévu si les besoins augmentent.

Professionnels du CHU, vous souhaitez faire appel à l’équipe 
mobile QVT ? Parlez-en à votre encadrement.

Ils l’ont déjà testé : pôle interventionnel, pôle autonomie et santé, 
pôle de médecine bucco-dentaire.

Retrouvez la liste de toutes les fonctionnalités sur l’intranet et l’espace professionnel 
du CHU du site internet. Pour en savoir plus, flashez ce QR code :

Télécharger l’application :
MyHRA est accessible depuis vos supports numériques :
> via les navigateurs Google chrome ou Firefox uniquement : https://myhra.chu-reims.fr



Les locaux témoins en avant-première

Pour plonger au cœur de la phase 1 du Nouvel 
hôpital, des locaux témoins ont été réalisés 
temporairement pour permettre au personnel de se 
projeter dans leur futur environnement de travail. Ils 
seront visités par des groupes de professionnels du 
CHU afin notamment d’évaluer le niveau de finition, 
l’ergonomie et l’aménagement.
La première phase de locaux témoins comprend :  
une salle de soins, un espace d’attente, 
un bureau infirmier,  
une chambre à un lit, 
un bureau médical, 
un local ménage 
et un office alimentaire
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NHRTRAVAUX

Des futurs locaux à 
visiter en un clic !
Pour permettre au plus 

grand nombre de 
professionnel du CHU 
de visualiser ces futurs 

locaux, des visites 
virtuelles sont 
disponibles.

Alors n’hésitez pas à 
les parcourir en vous  
connectant 
depuis 
l’intranet

Stérilisation éphémère, une première en France 
L’unité pharmaceutique centralisée de stérilisation 
permet de répondre aux besoins de l’activité 
chirurgicale et de médecine bucco-dentaire du 
CHU. Elle prend en charge les Dispositifs Médicaux 
Réutilisables (DMR) quotidiennement nécessaires 
aux chirurgiens, médecins et soignants. Maillon 
indispensable de la lutte contre les infections 
nosocomiales, la stérilisation garantit une sécurité 
optimale aux soins donnés aux patients.

Des travaux de modernisation ont conduit à 
neutraliser l’ensemble des lignes actuelles de 
l’unité. D’une surface de 350 m², vingt-deux 
modules mobiles de stérilisation, entièrement 
autonomes, ont été installés pour assurer le 
maintien de l’activité, une première en France au 
niveau d’un CHU. Ils disposent de l’ensemble des 
composantes d’une unité classique : du quai de 

livraison, aux zones de stérilisation en passant par 
les espaces de vie des professionnels. L’installation 
est également dimensionnée pour garantir le même 
niveau de qualité et de production indispensable 
au CHU.  

D’une durée de quatre mois les travaux concernent 
le renforcement de la dalle nécessaire à l’accueil 
des futurs équipements : 3 mini-tunnels double 
chambres, 1 cabine de lavage et 6 stérilisateurs.

Au delà du renouvellement du matériel, l’unité 
bénéficiera d’installations plus ergonomiques et 
d’une opportunité de développer sa capacité 
de production. Si les professionnels ont dû 
s’adapter à ce nouvel environnement de travail, 
cette opération est aussi fédératrice offrant une 
projection collective vers des projets d’avenir.

CHIFFRES CLÉS

400 compositions
en moyenne  

pour les blocs opératoires et consultations  
de compositions par jour 

1 500 DM unitaires
pour le Pôle odontologie par jour 

22 modules
formant 350 m² 

 accueillent  
4 laveurs désinfecteurs et 4 stérilisateurs

 La stérilisation répond aux besoins de l’activité 
chirurgicale du CHU soit environ 

27 500 interventions/an

34 professionnels

DMR stérilisés chaque jour :



PHOTO
du MOIS

L’Institut Régional de Formation de Reims s’est mobilisé 
aux côtés de la Ville de Reims pour rendre hommage 
aux infirmières civiles engagées au cours de la Grande 
guerre, lors du 8 mars 2022, journée internationale 
des droits des femmes.

www.chu-reims.fr
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