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Meaux, le lundi 09 janvier 2017

er

Le Grand Hôpital de l’Est Francilien (GHEF) est un nouvel établissement né le 1 janvier 2017, de l’union de 3
établissements MCO du Nord Seine-et-Marne : les centres hospitaliers de Coulommiers, de Meaux, et de Marnela-Vallée. Une expérience écrite et construite sur ces 12 dernières années, dont la collaboration, la coconstruction, et l’implication de tous en ont été les piliers.
La fusion d’un ensemble hospitalier comme le GHEF ne se décrète pas, elle est issue d’un travail remarquable
concerté, engagé par la communauté médicale et soignante.
Nos trois établissements ont emprunté un parcours commun, depuis quelques années grâce notamment à une
er
direction commune et un GCS de moyens, qui se concrétise donc aujourd’hui par une fusion juridique au 1
Janvier 2017. Quelques jours auparavant, le 15 décembre 2016, les Dr Costa, Devaux et De Kermadec, ont été
élus respectivement Président et Vice-Présidents de la nouvelle Commission Médicale d’Etablissement du Grand
er
Hôpital de l’Est Francilien. Autre signe fort, le Grand Hôpital de l’Est Francilien est doté depuis le 1 janvier d’une
nouvelle identité visuelle forte, qui sera progressivement déclinée sur les différents sites et viendra remplacer les
anciennes signatures graphiques. Conscient de l’héritage laissé par le « Groupe » Hospitalier de l’Est Francilien,
cette nouvelle identité conserve un lien très net avec l’ancien logo du GHEF, mais va plus loin en le redessinant, en
le modernisant et en plaçant le patient en son cœur.
La fusion des établissements hospitaliers de Coulommiers, Meaux et Marne-la-Vallée, repose sur une ossature
médicale : les pôles de territoire. 15 pôles et fédérations de territoire constituent un établissement fusionné de
premier plan, le plus grand hôpital français hors CHU, avec un budget annuel d’un demi-milliard d’euros.
Ce nouvel établissement regroupe 5 établissements (hors sites extra-hospitaliers) sur les communes de
Coulommiers (Sites Abel Leblanc et René Arbeltier), de Jossigny (site de Marne-la-Vallée) et de Meaux (sites
Orgemont et Saint-Faron). Il est composé de 2000 lits et place, répartis sur 130 services de soins et unités
médicales dans lesquels exercent 850 médecins et 5200 autres professionnels de santé.
Les pôles, fédérations et services de soins du GHEF, seront multisites et donc tous au service des patients et de la
population de Coulommiers, Marne-la-Vallée et Meaux et de tout le Nord de la Seine-et-Marne. Ils permettront,
par des organisations coordonnées sur tout le territoire, de renforcer encore les filières de prise en charge
médicale.
La dimension sociale du projet a été concrétisée par un protocole d’accord signé en juin 2016, qui maintient ou
améliore les conditions de travail des personnels des trois sites.
Le GHEF a un rôle de service public hospitalier à défendre et à développer pour contribuer à lutter contre les
inégalités sociales et géographiques en matière d’accès aux soins par le renforcement des compétences existantes
et reconnues de sites hospitaliers ainsi que le renforcement de leur coopération. L’objectif est donc de bien
mettre à profit des atouts indéniables que sont les différents sites hospitaliers sur leurs différents bassins de
population déjà importants et en forte progression démographique, ainsi que la diversité des activités, ressources
et compétences déjà réunies.
Par une meilleure coordination des acteurs, une prise en charge des patients en fonction des spécialités et des
plateaux techniques adaptés des sites hospitaliers, le Grand Hôpital de l’Est Francilien garantira une offre de soins
élargie, efficace et de proximité.
Ensemble, nous sommes aujourd’hui en capacité de développer des équipes territoriales, des filières de soins
graduées, d’assurer une continuité de soins sur le territoire, plaçant ainsi le GHEF comme l’un des établissements
de référence aussi bien au niveau local, départemental que régional.
Les équipes du Grand Hôpital de l’Est Francilien s’impliquent et s’impliqueront chaque jour pour proposer des
prestations coordonnées, complémentaires et de grande qualité dans un souci d’amélioration de la prise en charge
des patients.
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A propos du Grand Hopital de l’Est Francilien :

° LES CHIFFRES CLES :

5 893 professionnels dont :
848 praticiens, médecins, attachés
3 651 personnel soignant
229 personnel médico-technique
599 personnel administratif
566 personnel technique et ouvrier
1 969 lits et places répartis sur :
5 sites hospitaliers hors sites extra-hospitaliers dans le Nord Seine-et-Marne :
Abel Leblanc et René Arbeltier à Coulommiers
Marne-la-Vallée à Jossigny
Orgemont et Saint-Faron à Meaux

3 plateaux techniques complets et modernes dont :
5 scanners
20 salles d’opérations
2 blocs obstétricaux

4 IRM
3 blocs opératoires centraux
2 centres de médecine nucléaire dont 1 privé

500 millions d’euros de budget
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° LA DIRECTION :
Directeur, Jean-Christophe PHELEP
Directeur adjoint, Jean-Paul HOULIER

° LA COMMISSION MEDICALE D’ETABLISSEMENT :
Président, Dr Yannick COSTA
Vice-Président, Dr Bruno DEVAUX
Vice-Président, Dr Jean-Michel DE KERMADEC

° LES POLES DE TERRITOIRE & FEDERATIONS INTERPOLAIRES :
>> POLE BIOPATHOLOGIE
° Chef de pôle : Dr Mourad BENDAOUD
° Les services et spécialités :

° Les projets :
* Réinternalisation d’examens sous-traités.
* Accompagnement du développement de filières
cliniques.
* Poursuite de l’accréditation en biologie.
* Acquisition d’ensemenceur en bactériologie.
* Dépôt de sang multisites MLV-Coulommiers.
* Prestations pour de nouveaux partenaires
hospitaliers du département.
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>> POLE BLOCS OPÉRATOIRES, ANESTHÉSIE, RÉANIMATIONS, UNITÉS DE SURVEILLANCE
CONTINUE
° Chefs de pôle : Dr Bruno GUILMIN, Dr Jean-Jacques LE BONHOMME
° Les services et spécialités :

° Les projets :
* Développement de certaines activités
(ambulatoire, chirurgie des paupières, urologie,
vasculaire et thoracique).
* Organisation en filière de soins sur le GHEF.

>> POLE CARDIOMÉTABOLIQUE, PNEUMOLOGIE, CHIRURGIE THORACIQUE ET VASCULAIRE
° Chef de pôle : Dr Simon ELHADAD
° Les services et spécialités :

° Les projets :

* Mise en place d’un service/d’une unité
de diabétologie de territoire (avec le
développement de l’hospitalisation de très
courte durée).
* Prises en charges des pathologies
thyroïdiennes.
* Plaies diabétiques.
* Développement de nouvelles techniques
pour le diagnostic des cancers
pulmonaires.
* Développement de la prise en charges
des pathologies rythmiques.
* Insuffisance cardiaque et valvulaires et
l’imagerie cardiaque non invasive.
* Développement de la chirurgie vasculaire
et thoracique multisite.
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>> POLE FEMME, MÈRE ET ENFANT
° Chef de pôle : Dr François GOURAUD
° Les services et spécialités :

° Les projets :
* Développement de la prise en charge des
Cancers gynécologiques.
* Ouverture d’un centre d’aide médicale à
la procréation (début 2017) à Meaux
* Mise en place de filières pédiatriques
spécialisées (neurologie pédiatrique,
diabète de l’enfant).

>> PÔLE GERIATRIE, SSR, EHPAD, USLD
° Chef de pôle : Dr Pascale JOLLY
° Les services et spécialités :

° Les projets :
* Création d’un parcours de soins spécialisé avec
une approche spécifique du sujet âgé : chirurgie
gériatrie (orthopédie, viscérale...), onco-gériatrie,
neuro-gériatrie, géronto-psychiatrie,
géronto-palliatif.
* Développement de l’accès à des consultations
spécifiques pour les personnes âgées.
* Mise en place d’un projet médical partagé sur
l’Hôpital de Jouarre sur la gériatrie.
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>> POLE IMAGERIE MÉDICALE
° Chef de pôle : Dr Pascal BEROUD
° Les services et spécialités :

° Les projets :
* Mise en place d’un PACS (système de gestion
électronique des images médicales et de
communication rapide) commun.
* Mise en place de l’imagerie interventionnelle
multisites.
* Développement de la prise de RDV en ligne et
partagée.
* Plateau d’imagerie mutualisé, ouvert aux
professionnels de santé libéraux (médecins de
ville...).

>> POLE ONCOCHIRURGIE DIGESTIVE, UROLOGIQUE, GASTRO-ENTÉROLOGIE, ORL ET
STOMATOLOGIE
° Chef de pôle : Dr Alexandre CORTES
° Les services et spécialités :

° Les projets :
* Amélioration du parcours patient pour
les 3 sites pour les colectomies
gauches coelioscopiques et les
gastroplasties.
* Urologie : prise en charge terriotoriale et
commune, de la lithiase urinaire en
urgence 24h/24 et 7
jours/7.
* ORL : mise en place d’une chefferie de
service bi-sites.
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>> POLE ONCOHÉMATOLOGIE, MÉDECINES INTERNES, DERMATOLOGIE, NÉPHROLOGIE-DIALYSE
° Chef de pôle : Dr Loïc FOUILLARD
° Les services et spécialités :

° Les projets :
* Prise en charge graduée de l’hématologie
tout type sur le GHEF.
* Etendue de l’offre de soins du service
néphrologie et dialyse sur les bassins de
Coulommiers et Marne-la-Vallée.
* Création d’un service de maladies
infectieuses et tropicales multisite
(CeGIDD) Centres Gratuits d’information,
de Dépistage et de Diagnostic.
* Ouverture d’une consultation de
dermatologie sur chaque site associée à un
support numérique (télé-dermatologie).

>> POLE PHARMACIE
° Chef de pôle : Dr Georges NICOLAOS
° Les services et spécialités :

° Les projets :
* Augmentation de la sécurisation du circuit du
Médicament et des dispositifs médicaux :
accroissement de la validation pharmaceutique,
dispensation nominative automatisée.
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>> POLE PSYCHIATRIE ADULTE ET ADDICTOLOGIE
° Chef de pôle : Dr Vincent MAHE
° Les services et spécialités :

° Les projets :
* Développement d’activités cliniques et
thérapeutiques transversales.
* Organisation de filières transversales permettant
à des structures de soins à visée initialement
locale, d’être mises à disposition de l’ensemble du
territoire.
* Etoffer l’offre de soins en développant de
nouvelles activités locales (PEC des adolescents à
Meaux, PEC précoce des psychoses débutantes à
Marne-la-Vallée, réhabilitation à Coulommiers).

>> POLE TÊTE ET LOCOMOTEUR
° Chef de pôle : Dr Alain AMERI
° Les services et spécialités :

° Les projets :
* Orthopédie : permanence des soins coordonnée
et commune.
* Traumatologie lourde : organisation commune
de consultations post-urgences.
* Neurologie : consolider et graduer la
prise en charge neuro-vasculaire sur les 3 sites.
* Développer la prise en charfe des
maladies neuro-dégénératives (parkinson,
sclérose en plaque).
* Prise en charge neurologique de proximité sur
les 3 sites (télémédecine, consultation avancée...).
* Rhumatologie : PEC des pathologies
ostéo-articulaires sur les 3 sites.
* Ophtalmologie : développement de la chirurgie des paupières.
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>> POLE URGENCES
° Chef de pôle : Dr Omar BELKHODJA
° Les services et spécialités :

° Les projets :
* Organisation commune de protocoles communs
et de formations médico-soignantes.
* Organisation de filières de soins par une
meilleure gestion du flux, une réduction du temps
d’attente, une coordination plus efficace des
équipes médicales et soignantes, une gestion du
dossier médical commun.
* Plans d’urgence communs aux 3 sites.

>> FEDERATION DES BLOCS OPERATOIRES

° Responsable de fédération : Dr Aziz BENYOUSSEF
° Association des pôles oncochirurgie digestiveurologique- ORL-stomatologique, oncochirurgie pulmonairecardiométabolique, femme, mère et enfant, blocs opératoires-anesthésie-réanimation et soins palliatifs
° Les projets :
* Mise en œuvre d’une charte commune où procédures et modalités de prise en charge seront harmonisées.
* Mise en place d’un outil informatique commun.
* Uniformisation des achats de consommables et matériels entre les 3 sites.

>> FEDERATION DE LA FERTILITE

° Responsable de fédération : Dr Oumar TIMBELY
° Association des services urologie, gynécologie-obstétrique et de NATIFIV, centre AMP GHEF et BIOFUTUR
° Les projets :
* Ouverture prochaine d'un centre d'assistance médicale à la procréation, dédié aux couples stériles.
* L'offre de soins comprendra le bilan d'infertilité complet, la stimulation de l'ovulation simple, les inséminations
et la fécondation in-vitro.

>> FEDERATION DE LA RECHERCHE CLINIQUE

° Responsable de fédération : Dr Christophe LOCHER
° Association de l’ensemble des pôles et s’appuyant sur le centre de recherche clinique
° Les projets :
* Développement des études cliniques aussi bien locales que transversales.
* Recrutement d’un nouvel attaché de recherche clinique mobile.
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Contact presse :
Pascal Guglielmi, Grand Hôpital de l’Est Francilien (pguglielmi@ghef.fr / 06 75 30 01 57)

Site Marne-la-Vallée : 2-4 cours de la Gondoire – 77600 JOSSIGNY
Site René Arbeltier : 4 rue Gabriel Péri – 77527 COULOMMIERS cedex
Site Saint-Faron (siège social) : 6-8 rue Saint-Fiacre – BP 218 – 77104 MEAUX cedex

GRAND HOPITAL DE L’EST FRANCILIEN
Siège social : 6-8 rue Saint-Fiacre - BP 218 - 77104 MEAUX cedex

09/01/2017

