
  

EDITO

Docteur, Madame, Monsieur, 

Quelques mois après la naissance du Grand 
Hôpital de l’Est Francilien - le GHEF, rendue 
possible par la fusion administrative des 
centres hospitaliers de Meaux, Marne-la-
Vallée et Coulommiers, je suis heureux de 
vous retrouver à travers ce nouveau numéro 
de notre lettre d’information, « Ghef en bref ». 

J’adresse tout d’abord mes remerciements 
aux professionnels de santé, médicaux, 
paramédicaux et administratifs du GHEF, 
sans qui cette marche, que certains auraient 
volontiers qualifiée de trop haute, n’aurait pu 
être franchie. Nous sommes passés du statut 
de groupement de coopération sanitaire à celui 
d’un établissement de santé public de tout 
premier plan, dont le siège social est à Meaux 

et qui est constitué de cinq sites hospitaliers 
(Saint-Faron et Orgemont à Meaux, Marne-
la-Vallée à Jossigny, René Arbeltier et Abel 
Leblanc à Coulommiers) et d’une quarantaine 
de structures extra hospitalières réparties 
dans toute la Seine-et-Marne Nord. 

Le GHEF est donc officiellement depuis le 1er 
janvier 2017, avec ses 6 000 professionnels de 
santé, 850 médecins, 72 services de soins, 53 
unités médicales, 23 spécialités médicales et 
un budget de 500 millions d’euros, le premier 
hôpital français public hors CHU, le 2ème plus 
grand ensemble hospitalier après l’APHP en 
Ile-de-France.

Plus que les chiffres, ce sont les projets qui 
importent et ce que nous proposerons pour 
nos concitoyens. 

Les prochaines années seront synonymes 
de renouvellement pour le GHEF et par 
renouvellement j’entends notamment les 
projets architecturaux dont Coulommiers et 
Meaux seront les premiers bénéficiaires. 

A Coulommiers, le projet architectural du 
nouveau bâtiment de médecine sur le site 
René Arbeltier est bel et bien lancé. Les 
premiers coups de pelle seront donnés d’ici 
la fin de l’année avec une livraison prévue 
pour 2020. Rappelons que ce projet reprend 
la réhabilitation de plusieurs niveaux actuels 
et la construction d’un nouveau bâtiment de 
quatre étages, dans lequel tous les services 
de médecines seront installés. 

Pour connaître la suite, je vous laisse découvrir 
l’article rédigé par le Dr Devaux, Vice-Président 
de la Commission Médicale d’Etablissement, 
très investi et impliqué dans le projet. 

Pour Meaux plusieurs choix étaient possibles : 
réhabilitation du site actuel, construction 
d’un nouvel hôpital sur le site d’Orgemont ou 
une refonte du site actuel Saint-Faron avec 
notamment la construction d’un bâtiment 
neuf accueillant l’ensemble des plateaux 
techniques et des hospitalisations de court-
séjour. Après de longues discussions avec 
notre tutelle et un soutien indéfectible de 
notre Président du Conseil de Surveillance 
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LE GHEF 
QUELQUES MOIS APRES LA FUSION

Voici maintenant 9 mois que le Grand 
Hôpital de l’Est Francilien est né. 

Après de longues années de concertation et 
de rassemblement des équipes des 3 anciens 
centres hospitaliers de Meaux, Marne-la-
Vallée et de Coulommiers autour d’un projet 
commun, je pense que nous pouvons nous 
réjouir du travail accompli.
 
L’objectif d’un tel regroupement est double :
 
- Consolider une offre de soins de territoire 
et ainsi permettre aux patients et usagers de 
notre bassin de population d’accéder à toutes 
les spécialités médicales quel que soit leur 
lieu de domicile,
 
- Renforcer les synergies entres services 
médicaux/chirurgicaux hospitaliers de chaque 

site afin que chacun propose une qualité de 
service de soins homogène.
 
L’organisation mise en place depuis maintenant 
une année en pôles de soins de territoire 
va permettre désormais très concrètement 
aux patients d’accéder plus facilement à une 
spécialité médicale ou chirurgicale à proximité 
de chez lui et dont il ne pouvait pas toujours 
profiter auparavant.
 
A titre d’exemple, depuis le 2ème trimestre 2017, 
l’équipe de chirurgie vasculaire et thoracique, 
basée historiquement à Meaux, a ouvert des 
consultations et des hospitalisations sur le 
site de Marne-la-Vallée. L’équipe de chirurgie 
cervico-faciale et ORL, basée sur Marne-
la-Vallée, prend en charge des patients sur 
Coulommiers. Le service d’hématologie de 

Meaux a ouvert des consultations sur les 
sites de Marne-la-Vallée et de Coulommiers. 
Il en sera de même d’ici quelques mois pour 
la neurologie, la médecine de la reproduction 
avec le centre d’AMP NATIFIV, et bien d’autres 
spécialités.

Pourtant la route est encore longue. Notre 
objectif à moyen terme est de structurer, avec 
un projet médical commun, une offre de soins 
lisible pour les patients et nos partenaires de 
la médecine de ville et des établissements 
de santé privés, adossée à une permanence 
des soins optimisée et complémentaire sur 
chaque site hospitalier du GHEF.
 
Les Dr Devaux et De Kermadec, tous deux 
vice-présidents de la Commission Médicale 
d’Etablissement, se joignent à moi afin de 
remercier les équipes médicales et para-
médicales du GHEF pour le travail effectué 
sans oublier leur implication quotidienne 
auprès des patients.

Les fondations et les murs du Grand Hôpital 
de l’Est Francilien sont désormais posés et 
érigés. A nous maintenant de le structurer au 
mieux pour les patients que nous soignons et 
les professionnels de santé qui y travaillent.

Dr Yannick COSTA
Président de la Commission Médicale d’Etablissement
Grand Hôpital de l’Est Francilien

du GHEF, dont je salue l’implication et la 
confiance, le projet de reconstruction partiel 
du site hospitalier de Saint-Faron a été retenu. 
L’opération est évaluée à 130 millions d’euros, 
dont 80% seront financés par le GHEF. Ce vaste 
chantier inclut la construction d’un bâtiment 
neuf, la restructuration du bâtiment B, la mise 
en sécurité du bâtiment C et la création de 
900 places de parking, un partenariat public-
privé pour les activités aujourd’hui situées sur 
Orgemont. La psychiatrie devra aussi trouver 
sa place dans le cadre de cette profonde 
rénovation du site. Ce projet sera présenté au 
Comité interministériel de performance et de 
la modernisation de l’offre de soins début 2018  
pour approbation définitive avec un objectif de 
livraison courant 2023.

Un comité de pilotage « Nouveau Saint-Faron » 
a commencé à travailler en juin dernier. Il 
sera aidé des groupes de réflexion à mettre 
en place au sein de chaque pôle et/ou par 
thèmes. La société ICADE a été recrutée 

en tant que programmiste de l’opération. Le 
nouveau site hospitalier n’est pas un projet 
seulement meldois. Il est dans l’intérêt de 
tout le GHEF que le site de Meaux augmente 
son attractivité sur les jeunes médecins, les 
patients et qu’il puisse voir ainsi son activité 
encore se développer.

En parallèle le Dr Costa, Président de la 
CME, les Dr Devaux et De Kermadec Vice-
présidents de CME, les 15 chefs de pôles 
de territoire et de fédérations interpolaires, 
soutenus et accompagnés par leurs chefs 
de services s’attellent à organiser une offre 
de soins territoriale par filière de prise en 
charge, dans le cadre d’un projet médical 
rénové, qui sera pour beaucoup l’expression 
des contrats de pôles. Afin de décloisonner 
l’accès aux soins et développer chacune de 
nos spécialités médicales sur le territoire, la 
création de structures médicales intersites 
peut représenter une vraie chance d’avenir. 
Les services de chirurgie viscérale et digestive, 

thoracique et vasculaire, ORL, laboratoire de 
biologie médicale, la pharmacie-stérilisation, 
sont déjà inscrits pour tout ou partie dans 
cette logique, permettant à chacun de 
bénéficier de compétences, de recrutements 
et d’investissements auxquels ils n’auraient pu 
prétendre seuls. L’orthopédie est également 
en train de s’organiser de manière territoriale, 
dans le cadre notamment de la permanence 
des soins. 
Les projets médicaux des pôles de territoire 
sont en cours de finalisation et donneront 
tous lieu très concrètement à de nombreux 
projets au service de la prise en charge de la 
population du Nord Seine-et-Marne.

Je vous laisse découvrir nos autres actualités, 
et vous souhaite une très bonne lecture. 

Jean-Christophe PHELEP
Directeur
Grand Hôpital de l’Est Francilien



Quelques mois avant la fusion de nos 
établissements, le choix a été fait de 

doter le Groupe Hospitalier de l’Est Francilien, 
d’une nouvelle dénomination, d’une nouvelle 
signature visuelle et pour finir d’une charte 
graphique.
 
Après le lancement d’une consultation en 
interne auprès des 6 000 professionnels de 
santé du GHEF, il a été décidé de maintenir 
l’acronyme GHEF (très utilisé en interne et de 
plus en plus à l’externe) et de le décliner en 
Grand Hôpital de l’Est Francilien, s’agissant 
désormais d’un hôpital unique, avec plusieurs 
sites hospitaliers, à savoir : 

GHEF - Site de Meaux regroupant les sites 
de Saint-Faron (où se trouve le siège social) 
et d’Orgemont, tous les deux situés à Meaux. 

GHEF - Site de Marne-la-Vallée, bâtiment 
monobloc situé sur la commune de Jossigny, 

GHEF - Site de Coulommiers, regroupant les 
sites René Arbeltier et Abel Leblanc, situés sur 
la commune de Coulommiers. 
Toutes les structures externes, rattachées aux 
différents sites hospitaliers du GHEF sont bien 
évidemment concernées par ces nouvelles 
dénominations. 

Nous sommes donc sur un ensemble 
hospitalier vaste, le Grand Hôpital de l’Est 
Francilien, composé de 3 sites hospitaliers 
principaux (Meaux, Marne-la-Vallée et 
Coulommiers), eux-mêmes composés de 
plusieurs sites géographiques, dont les noms 
ne sont utilisés que pour la signalétique 
externe de nos bâtiments. 

Pour accompagner ce changement d’identité 
administrative, le Grand Hôpital de l’Est 
Francilien (GHEF) s’est doté d’une toute 
nouvelle identité visuelle. Projet confié à une 
agence de communication, spécialiste de ce 
type de problématiques. 

2 mois et demi de réflexion, de travail et 
d’échanges avec les professionnels du GHEF, 
ont suffi pour trouver le logotype, la signature 
visuelle dont le GHEF avait besoin. 

Un logotype composé des 3 éléments 
suivants :

- Un icone en forme de “Trèfle”, représentant 
les 3 sites principaux, avec en son centre la 
symbolique de l’humain, de la prise en charge 
patient, au centre de nos préoccupations 
quotidiennes,
- L’acronyme «GHEF», désormais reconnu et 
utilisé aussi bien en interne qu’à l’externe,

- La raison sociale «Grand Hôpital de l’Est 
Francilien».

Le logo GHEF véhicule les valeurs et l’histoire 
de notre entité commune. Il traduit : 

- Le principe de regroupement des établis-
sements, 
- Le principe de développement des établis-
sements,  
- La culture hospitalière et locale des éta-
blissements, 
- Une identité dynamique et moderne unie 
tout en formalisant la présence des 3 sites 
principaux dont il est composé,
- La possibilité aux sites hospitaliers 
rassemblés d’affirmer leur positionnement 
local tout en concourant à celle du futur 
« groupe » fusionné. 

Ce nouveau logo a vocation à être 
progressivement utilisé sur tous les supports 
administratifs et de communication du Grand 
Hôpital de l’Est Francilien, quel que soit le site 
hospitalier concerné. 

Ce logo est accompagné d’une charte 
graphique complète reprenant tout l’environ-
nement nouveau de l’identité visuelle du 

GHEF. Elle regroupe et traduit graphiquement 
tout l’univers et toutes les valeurs de ce grand 
établissement hospitalier. 

Cette charte est le support fondamental de 
toute la communication (interne et externe) 
dont l’élément central est le logo. Clé de voute 
du développement et de la production de tous 
les éléments de communication à venir du 
GHEF, elle a pour objectif de construire dans 
un premier temps et de consolider dans un 
second temps l’image de marque du Grand 
Hôpital de l’Est Francilien.

Cette lettre d’information déclinée à partir de 
la nouvelle charte graphique en est l’exemple 
type. 

Cette stratégie de communication conduit 
progressivement à la construction d’une 
identité forte au niveau régional et national 
afin d’aboutir à une reconnaissance du Grand 
Hôpital de l’Est Francilien.

PAGE 3/8

UNE NOUVELLE IDENTITE 
POUR LE GHEF

Pascal GUGLIELMI
Responsable Communication
Grand Hôpital de l’Est Francilien

L’ICONE

L’ ACRONYME

LA RAISON SOCIALE
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NOUVEAU BATIMENT A COULOMMIERS

Cela fait plus de dix ans que 
l’idée d’un nouveau bâtiment de 

médecine sur le site de Coulommiers a été 
envisagée. Les deux arguments étaient une 
modernisation des locaux d’une part et le 
passage du moyen séjour depuis le centre-
ville (Abel Leblanc) vers l’hôpital du haut (René 
Arbeltier) d’autre part, permettant ainsi une 

prise en charge des patients plus aisée. Après 
moult rebondissements, l’accord par l’ARS a 
été récemment obtenu.

La construction du nouveau bâtiment de 
médecine sera située entre l’hôpital et la 
commanderie et débutera fin 2017 pour une 
livraison prévue fin 2018.

Il comportera 120 lits de médecines répartis 
en 4 unités fonctionnelles. Deux tiers des 
chambres seront simples avec toilette et 
douche pour chaque chambre. Il y aura des 
chambres adaptées pour les personnes à 
mobilité réduite.

La deuxième phase concerne le bâtiment 
existant avec une rénovation complète 
permettant de transférer les 65 lits du SSR 
dans une structure comportant aussi 2/3 de 
chambre seule avec toilette et douche pour 
chaque chambre. Il y aura des lieux de vie, une 
salle de kiné, un étage entièrement consacré à 
des bureaux, une bibliothèque, etc. La livraison 
de la rénovation est prévue fin 2019.

C’est donc, tout en gardant la même capacité 
d’accueil, une amélioration majeure des 
conditions d’hospitalisation pour les patients 
du bassin de vie de Coulommiers et pour les 
patients de l’ensemble du GHEF.

Dr Bruno DEVAUX
Vice-Président de la Commission Médicale d’Etablissement
Grand Hôpital de l’Est Francilien

C’est en début d’été, qu’a été lancé le 
nouveau projet de site internet GHEF. 

Un seul et même site internet GHEF pour 
tous les sites hospitaliers qui le composent, 
voici le défi que s’est lancé la Direction de la 
communication. 

Par le regroupement et la fusion des 3 hôpitaux, 
avoir un seul et même site internet apparaît 
comme une évidence. Nous abandonnerons 
donc les sites internet présentant les sites 
hospitaliers par localité et proposerons aux 
internautes un support en ligne clair, simple 
d’accès, lisible et intuitif, présentant une offre 
de soins de territoire. 

Ce projet est découpé en deux phases : 

LA PHASE N°1
LE GHEF SE LANCE SUR LE WEB
Dans l’attente de développer un site internet 
complet, la Direction de la communication a 
décidé de rendre visible le GHEF sur le web 
début novembre 2017 par la création et la  
mise en ligne d’un site internet vitrine, qui  
fera le lien par la suite avec le site internet 
définitif. Ce site éphémère présentera de 
manière succincte le GHEF, l’offre de soins, les 
différents sites hospitaliers et l’organisation 
médicale. 

LA PHASE N°2 
LE GHEF S’INSTALLE SUR LE WEB
Une fois le site provisoire en ligne, une agence 
spécialisée se chargera de la structuration, 
de l’arborescence, de la mise en place de la 
maquette graphique et du développement 
technique du site internet définitif. 

Ce site internet fera ressortir l’esprit 
institutionnel du GHEF. En d’autres termes, 
la structure, le rubriquage, l’organisation, le 
graphisme et l’ergonomie générale du site 
internet du GHEF correspondront : 
- aux objectifs stratégiques de l’établissement ;
- à une image et une signature modernisées ;
- à une lisibilité de son offre de soins, de 
formation ;
- à des services en ligne innovants permet-

tant de faciliter les relations entre internautes 
et l’établissement.
Les services de soins et administratifs 
construiront avec la Direction de la commu-
nication le contenu du futur site internet. 
Date de mise en ligne annoncée : mars 2018. 
Une fois le futur site internet GHEF mis en 
ligne, le site vitrine ainsi que ceux présentant 
l’offre de soins localement disparaitront. 
Voici ci-dessous un aperçu de ce à quoi 
pourrait ressembler le futur site internet du 
GHEF, décliné directement de la nouvelle 
charte graphique.

UN NOUVEAU SITE INTERNET 
POUR LE GHEF

Pascal GUGLIELMI
Responsable Communication
Grand Hôpital de l’Est Francilien
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LES CONSULTATIONS AVANCEES 
A LA MAISON MEDICALE DE MEAUX

Dans une volonté constante de 
répondre aux besoins de santé du 

territoire, les médecins spécialistes du Grand 
Hôpital de l’Est Francilien (GHEF) proposent 
des consultations avancées en centre-ville. 

Fruit d’un partenariat avec la ville de 
Meaux, huit médecins du GHEF consultent 
au sein du pôle pédical du marché, situé au 
58 Quai Sadi Carnot, 77100 MEAUX.  
Ces consultations couvrent 5 spécialités 
médicales : Chirurgie digestive et viscérale, 
Chirurgie orthopédique, Chirurgie urologique,  
Chirurgie vasculaire, Sénologie. 
D’autres consultations sont assurées par 
des professionnels de santé libéraux et 
viennent élargir l’offre de soins de proximité 
de la structure : Médecine générale, Pédiatrie, 
Néphrologie, Psychologie, Podologie, etc. 
Ce projet confirme, s’il en était besoin, 
l’importance cruciale que le Grand Hôpital de 
l’Est Francilien accorde au bon fonctionnement 
du réseau ville-hôpital. 

SENOLOGIE (cancer du sein)  -  Dr LEFEVRE
consultation le lundi matin de 10h à12h

CHIRURGIE VISCERALE  -  Dr KABBEJ
consultation le lundi après-midi de 15h à 17h

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE  -  Dr THIONG’O
consultation le mardi matin de 9h à 12h

CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE  -  Dr MISSAOUI
consultation le mardi après-midi de 14h à 17h30

CHIRURGIE VASCULAIRE  -  Dr JOUHANNET
consultation le jeudi matin (1 sur 2) de 9h à 12h30

UROLOGIE  -  Dr BENYOUSSEF
consultation le vendredi après-midi de 14h30 à 16h30

CHIRURGIE VISCERALE  -  Dr MEZIANI
consultation le vendredi après-midi de 15h à 17h

Dr Jean-Michel DE KERMADEC
Vice-Président de la Commission Médicale d’Etablissement
Grand Hôpital de l’Est Francilien

NatiFIV est un centre d’Assistance 
Médicale à la Procréation (AMP) 

de proximité. Il est situé au cœur du Grand 
Hôpital de l’Est Francilien (GHEF) sur le site 
de Meaux (6-8 rue Saint-Fiacre, BP 218, 77104 
Meaux cedex). 
NatiFIV est né de la collaboration entre le 
GHEF et le laboratoire Biofutur.  L’ensemble 
de la prise en charge est réalisée au sein 
du centre NatiFIV. Les laboratoires Biofutur 
accueillent les patients pour leurs examens. 
Les examens radiologiques, les consultations 
en urologie, tabacologie, etc., peuvent tous 
être réalisés au sein du GHEF.
Le centre d’assistance médicale à la 
procréation NatiFiv, est situé au RDC du 
bâtiment C du site hospitalier de Meaux. Il 
accueille depuis 8 mois maintenant les couples 
qui rencontrent un problème d’infertilité. 
L’équipe, composée de gynécologues hospi-
taliers et de biologistes du laboratoire privé 
Biofutur, a d’ores et déjà pu recevoir environ 
370 couples en consultation médicale. 
Le centre d’AMP NatiFIV propose une prise en 
charge globale de l’infertilité :
- Consultations médicales spécialisées,
- Examens échographiques et sanguins,
- Bilan radiologique au sein du GHEF,
- Prise en charge de l’anovulation et stimulation 

ovarienne avec monitorage,
- Assistance médicale à la procréation avec 
insémination intra-utérine, fécondation in 
vitro, ICSI,
- Prise en charge chirurgicale de l’endométriose 
et des atteintes tubaires si besoin au sein du 
GHEF.
L’offre de soins comprend le bilan d’infertilité 
féminin et masculin avec le souci de faire la 
grande majorité des bilans sur place ou au sein 
des autres sites hospitaliers du GHEF. Le couple 
sera invité ensuite à se rendre à une réunion 
d’information sur les différents traitements 
possibles, notamment les inséminations 
et la fécondation in vitro. Cela permet de 
faire le choix du traitement approprié avec 
l’accord éclairé du couple qui a été informé 
des modalités de la stimulation ovarienne, 
de ses effets secondaires et des chances 
objectives de grossesse. Une quarantaine de 
cycles d’insémination intra-utérine a déjà été 
effectuée et plus d’une trentaine de ponctions 
d’ovocyte ont été réalisées. 
Les résultats sont prometteurs et le centre suit 
déjà plusieurs grossesses débutantes issues 
des traitements. Premier accouchement prévu 
en novembre ! 
Les couples peuvent se renseigner sur le site 
www.natifiv.fr ou prendre RDV au 01 78 71 41 51. 

Dr Véronique BOULARD
Responsable clinique NatiFIV

INFOS PRATIQUES 
PRISE DE RENDEZ-VOUS 

ET ACCUEIL

01 78 71 41 51 ou  
natifiv@gmail.com 

HORAIRES

Du lundi au vendredi
7h30 - 12h30  •  13h30 - 17h00 

Le samedi de 8h00 à 12h30

www.natifiv.fr

LE GHEF ET BIOFUTUR DONNENT NAISSANCE 
AU 1ER CENTRE D’AMP DE SEINE-ET-MARNE
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LA CHIRURGIE VASCULAIRE ET THORACIQUE, 
UNE OFFRE DE SOINS DE TERRITOIRE

Le service de chirurgie vasculaire et 
thoracique du GHEF propose une 

offre complète, variée et multisite. 

Il est depuis le 2ème semestre 2016 intégré au 
pôle de territoire Oncochirurgie pulmonaire 
cardiométabolique. 

L’équipe chirurgicale a été récemment 
renforcée par l’arrivée de 2 nouveaux 
praticiens et se compose de 6 chirurgiens  
(Dr Tremblay - Chef de service, Dr Cerceau,  
Dr Karsenti, Dr Jouhannet, Dr Mameli et 
Dr Petit Colau) consultant sur les 3 sites 
hospitaliers de Meaux, Marne-la-Vallée et 
Coulommiers, ainsi qu’à la maison médicale 
du marché à Meaux. 

Ils assurent la prise en charge des affections 
thoraciques (pneumothorax, diagnostic et  
traitement des tumeurs du thorax et des bron-
ches, malignes ou bénignes), des affections 
vasculaires artérielles (sténoses, ischémies, 
anévrismes) et veineuses (varices).
 
Sur les sites de Meaux et Marne-la-Vallée, ils 
font appel aux techniques les plus récentes et 

les plus performantes (stents, endoprothèses 
aorto-iliaques, embolisation, thoracoscopies, 
radiofréquence des varices…). 
Ils bénéficient de l’existence de plateaux tech-
niques lourds sur Meaux et Marne-la-Vallée et 
de la collaboration d’équipes performantes (en 
anesthésie, en réanimation, en cardiologique 
et dans de nombreuses spécialités - neurologie, 
pneumologie, cancérologie, diabétologie, 
néphrologie ...).

L’équipe assure également la prise en charge 
des urgences avec un chirurgien d’astreinte 
24H/24.

Cadre de santé
Mme Angélique BOUCAUX
Cadre de pôle
Mme Katia POUGET-VACHER

L’ÉQUIPE MÉDICALE
Chef de pôle
Dr Simon ELHADAD
Chef de service
Dr Bruno TREMBLAY
Chirurgie vasculaire et thoracique

Dr Olivier CERCEAU
Chirurgie vasculaire
Dr Clémence JOUHANNET
Chirurgie vasculaire 
Dr Alexandre KARSENTI
Chirurgie vasculaire et thoracique
Dr Arez MAMELI 
Chirurgie vasculaire et thoracique 
Dr Marie-Dominique PETIT COLAU
Chirurgie vasculaire

UNE PERMANENCE DES SOINS DE TERRITOIRE 
DEDIEE A LA TRAUMATOLOGIE 
ET LA CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE

Jusqu’au mois de décembre 2016, les 
hôpitaux de Meaux, Marne-la-Vallée 

et Coulommiers avaient organisé les prises 
en charge en Traumatologie orthopédique sur 
la base d’une astreinte opérationnelle sur 
chaque site.

Dès la création du GHEF, au 1er janvier 2017, la 
nécessité d’une véritable garde sur place en 
chirurgie orthopédique s’est imposée d’elle-
même par notre taille d’une part et notre rôle 
dans le paysage de santé de la Seine-et-Marne 
Nord.

Nous avons de ce fait entrepris une 
réorganisation au sein de nos trois équipes 
et services de soins et avec l’accord de nos 
collègues urgentistes et anesthésistes nous 

avons créé une ligne de garde sur place pour 
la traumatologie orthopédique.

Cette garde a débuté le 13 mars dernier et elle 
est aujourd’hui inscrite définitivement dans 
notre offre de soins sur le territoire.

De plus elle s’inscrit dans un processus de 
réorganisation que nous menons sur les trois 
sites pour une offre de soins orthopédiques 
de plus en plus spécialisée sur chacun de 
nos trois établissements, au service de la 
population du Nord Seine-et-Marne.

Dr Clémence JOUHANNET
Chirurgien vasculaire
Grand Hôpital de l’Est Francilien

Dr Marino LA GIOIA
Coordonnateur du département de Chirurgie orthopédique
Grand Hôpital de l’Est Francilien

Consultations - Meaux 
01 64 35 38 88
Hospitalisations - Meaux
01 64 35 37 67

Consultations - Marne-la-Vallée
01 61 10 65 34
Hospitalisations - Marne-la-Vallée 
01 61 10 65 42

Consultations - Coulommiers
01 64 65 37 66
Hospitalisations - Coulommiers
01 64 65 37 66



La fusion des hôpitaux de 
Coulommiers, Marne-La-Vallée et 

Meaux au 1er janvier 2017 a impliqué tout 
naturellement de nouvelles organisations.
Afin d’améliorer le parcours patient ainsi que 
sa fluidification, une Unité Transversale de 
Gestion des Séjours (UTGS) a été initiée au 
1er juin 2017. Elle va ainsi mettre en place une 
coordination et une collaboration bien plus 
large qu’auparavant entre les trois sites.

L’équipe est constituée de professionnelles 
confirmées infirmières et assistantes socio-
éducatives. Elles sont issues de leur site 
hospitalier d’origine afin de bien appréhender 
le terrain et faire les liens avec  les différents 
acteurs. Leur répartition est réalisée en 
fonction de la taille de chaque site.

Cette organisation commune respecte les 
spécificités de chaque site en cohérence avec 
le projet médical, le projet de soins du GHEF.
Dans le cadre de la certification, L’UTGS 
participe au travail élaboré par le service 
Qualité, la Direction des soins et la 
Communauté médicale : amélioration de 
l’accueil du patient,  prise en charge spécifique 
de la personne âgée, anticipation dans 
l’organisation de la sortie…

Cette unité suit et tend à valoriser au quotidien 
la fluidification du parcours patient en intra et  

vers l’extra-hospitalier en travaillant avec des 
outils communs. Elle prend en considération 
les entrées programmées et les entrées semi 
urgentes décidées par le médecin traitant et le 
médecin spécialiste évitant ainsi au malade un 
passage  par les urgences.

Un de ses objectifs consiste bien évidemment 
à proposer aux urgences des disponibilités 
suffisantes en lits pour contribuer à la 
réduction des délais d’attente et permettre au 
patient d’être orienté dans la bonne spécialité.

Cette nouvelle collaboration trisite sur les 
disponibilités en lits doit pouvoir diminuer les 
transferts évitables hors GHEF. 

Elle profitera au patient qui restera ainsi sur 
son secteur géographique tout en bénéficiant 
des multiples spécialités du GHEF.

Elle contribue enfin à une meilleure 
fluidification grâce à un travail réalisé en 
proximité avec les unités de soins en 
collaboration avec les médecins, les cadres 
de santé, les assistants socio-éducatifs. Elle 
peut être une aide dans le projet de sortie du 
patient : cette équipe développe entre autre 
des partenariats privilégiés avec les différents 
secteurs d’aval (équipes libérales, HAD, SSR, 
MPR…) pour mieux répondre aux besoins des 
patients.

Ce sont les différents projets menés de 
concert par le GHEF qui vont permettre de 
réels gains dans l’amélioration de la gestion 
des lits et des séjours. L’Unité Transversale 
de Gestion des Séjours en sera un rouage 
facilitateur. La qualité de la prise en charge du 
patient implique un circuit et un hébergement 
maîtrisés. L’UTGS y participera  pleinement.
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UTGS : LE NOUVEAU SERVICE GHEF
DE GESTION DES LITS

Valérie ROBER
Ingénieur en Organisation
Grand Hôpital de l’Est Francilien

LE NOUVEAU DEPARTEMENT DE PSYCHIATRIE 
DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT

Depuis le mois de mai 2017, le GHEF 
a fait le choix de regrouper les trois 

services de psychiatrie infanto-juvénile (ou 
intersecteurs) de Coulommiers, Marne-la-
Vallée et Meaux, au sein du département de 
Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du 
GHEF. 

Ce département a pour vocation de structurer 
et de porter les projets communs, de permettre 
le développement, légitime, des structures de 
soins qui la composent, de favoriser les liens 
transversaux, et enfin de rendre cette offre de 
soins plus visible.

Ce département rassemble, tout en laissant 
chaque service apporter une organisation de 
soins adaptée aux besoins de son bassin de 
population. 

En effet, le territoire couvert par cette nouvelle 
structure est composé de zones urbaines  
et de zones rurales avec une population des 
0 à 16 ans avoisinant les 200 000 enfants et 
adolescents. Le département ainsi formé est 
composé de 39 structures de prise en charge 
réparties sur 25 sites (dont 22 CMP, 6 CATTP 
et 5 HDJ).

Le département de Psychiatrie de l’enfant et 
de l’adolescent vise, au travers d’une nouvelle 
organisation aux dimensions nouvelles, à 
coordonner et à développer les parcours de 
prises en charge de nos jeunes patients et de 
leur famille.

Dr Isabelle LATINIS-HERITIER
Coordonnateur du département de Psychiatrie 
de l’enfant et de l’adolescent
Grand Hôpital de l’Est Francilien

Unité Transversale 
de la Gestion 
des Séjours 

(UTGS)

SITE DE 
COULOMMIERS

SITE DE 

MEAUX

SITE DE 

MARNE-LA-VALLÉE



NOUVEAUX MEDECINS 

LA RECHERCHE CLINIQUE 
EN 2017 : INTERESSEMENT 
DES SERVICES DU GHEF

Depuis 2013, le GHEF est éligible 
aux crédits MERRI (Mission 

d’Enseignement de Recherche de Référence 
et d’Innovation). Ces crédits sont attribués 
en fonction du nombre d’inclusions dans les 
études cliniques (SIGREC), des publications 
(SIGAPS) et de l’enseignement des étudiants.

En 2017, ce montant s’élève à 1,3 millions 
d’euros. Depuis cette année, en accord avec 
la direction, afin de remercier/intéresser/
motiver les services du GHEF, la moitié de 
ces crédits (hors coût de fonctionnement de 

l’unité de recherche clinique) sera utilisé pour 
du matériel biomédical, de la formation et du 
personnel en lien avec la recherche.
L’objectif est de promouvoir et développer 
la recherche clinique dans l’ensemble des 
services cliniques du GHEF. Si vous avez un 
projet, contactez le Dr Christophe Locher, 
Coordonnateur de la Fédération de la 
recherche clinique du GHEF, Site de Meaux 
par mail : c-locher@ch-meaux.fr

Grand Hôpital de l’Est Francilien - 6 & 8 rue Saint-Fiacre - BP 218 - 77104 MEAUX cedex
Pôle AGCU - DIRCOM - pguglielmi@ghef.fr - Crédit photos : ©Fotolia

Dr Christophe LOCHER
Coordonnateur de la Fédération de la Recherche clinique
Grand Hôpital de l’Est Francilien

AGENDA 

JEUDI 9 NOVEMBRE 2017
Forum des ainés
> Complexe socio-culturel de la Sucrerie 

à Coulommiers
> Entrée libre
> + d’infos : www.coulommiers.fr

SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017
Journée Mondiale du Diabète
> Hôtel de ville de Serris
> Entrée libre
> + d’infos : www.serris.fr 

Mercredi 23 NOVEMBRE 2017
18ème journée de Gérontologie 
du Nord Seine-et-Marne
> Centre culturel Marc Brinon

à Saint-Thibault des Vignes
> Réservée aux professionnels de santé 

hospitaliers et de ville
> + d’infos : inscription@agnsm77.org  

JEUDI 30 NOVEMBRE 2017
Matinale Cybercriminalité et infractions 
à caractère sexuel sur mineurs 
> GHEF - Site de Marne-la-Vallée - 

Salle Polyvalente
> Réservée aux professionnels de santé
> + d’infos : adobase@ch-marnelavallee.fr  

JEUDI 30 NOVEMBRE 2017
Soirée thématique
EMASP : mode d’emploi
> Maison de l’économie et de l’emploi

à Meaux
> Réservée aux professionnels de santé 

hospitaliers et de ville
> + d’infos : emasp@ch-coulommiers.fr

SAMEDI 1ER DECEMBRE 2017
Journée Mondiale du Sida 
> GHEF - Site de Meaux - Bâtiment A
> Entrée libre

JEUDI 7 DECEMBRE 2017
EPU « Le point en 2017 sur la prise 
en charge des anévrismes de l’aorte 
abdominale »
> GHEF – Site de Marne-la-Vallée

Salle Polyvalente
> Réservé aux professionnels de santé 

hospitaliers et de ville
> + d’infos : isabelle.sarges@ch-coulommiers.fr

JEUDI 7 DECEMBRE 2017
Journée Portes ouvertes sur les métiers 
de la justice, sécurité et défense
> Maison de l’économie et de l’emploi 

à Meaux
> Réservée aux futurs étudiants
> + d’infos : 01 60 09 84 83 

SITE DE MEAUX
AMARA Hakim
Prat. Attaché associé - Médecine gériatrique 
BENAMRAN Lionel 
Assistant Hopitaux - Chir. Orthopédie traumato
DARDENNE Anne-Laure
Pratricien Contractuel - SIM
EL FAOUZI Mohamed 
Praticien Contractuel - Urgences 
EL HADOUTI GASENT Yasser 
Assistant Hopitaux - Anesthésie
GARNIER Mathilde 
Praticien Attache - Pédiatrie
HADDADI Ouardia
Prat. Attache associé - Psychatrie secteur 12 
HALIL Karima 
Praticien Contractuel - SSR Gériatrique Folon 
HAOUAT Emna 
Praticien Attaché associé - Endocrino-Diabéto 
HELUIN Gérard 
Praticien Attaché - NatiFIV 
HEMONEL Vincent
Praticien Contractuel - EMASP 
IACOBOAIE Catalin Téodor 
Praticien Attaché - Urologie
JOUHANNET Clémence
Prat. Contractuel - Chir. vasculaire et thoracique
KASSIS Samuel 
Praticien Attaché - Néphrologie
LAINGO ANDRIANARISON Jeanne
Praticien Attaché associé - Hématologie
MANSOURI Sana
Praticien Attaché associé - Urgences 
MARINEAU Maryvonne
Praticien Contractuel - Urgences 
MASSEROT-LUREAU Caroline
Praticien Contractuel - Pédiatrie 
MEDKOUR CHENIKHAR Malika
Prat. Att. asso. - Méd. physique et de réadapt.
ROSTANE Hafeda 
Praticien Attaché - Pneumologie

SITE DE MARNE-LA-VALLÉE
AIT OUARAB Karima 
Praticien Hospitalier - Psy enfant et adolescent 
ALIRKILICARSLAN Ariane 
Assistant Hopitaux - Anatomopathologie 
BEN MOUSSA Hatem 
Praticien Attaché - Pneumologie

DIGUIO Nathalie
Praticien Hospitalier - EOHH 
EL ACHECHE Walid 
Praticien Attache associé - Anesthésie 
HABIB MAILLARD Stefanie
Praticien Contractuel - Pneumologie 
HAMADOU Aadel 
Praticien Attaché associé - Urgences
HAMDAN Diaddin 
Praticien Attaché - Oncologie
HANICHI Ahmed 
Praticien Hospitalier - Labo de biologie médicale 
HARBANE Mouloud 
Praticien Contractuel - Pneumologie
LORIN Anne Sophie 
Praticien Contractuel - Unité Médico Judiciaire 
MEDDEB Bilel 
Praticien Attaché associé - Anesthésie
MINIAOUI Imene
Praticien Attaché associé - Médecine interne 
NACEF Ines
Assistant Hopitaux - ORL
REITTER Delphine
Assistant Hopitaux - Pharmacie
TARABICHI Youssef 
Praticien Attaché associé - ORL
THOMAS Sarah 
Praticien Hospitalier - Médecine gériatrique 
TUCA Mirela 
Praticien Contractuel - Médecine interne 
WEYER Claire Marie 
Praticien Contractuel - Urgences 
ZAWAHRA Firas
Praticien Attaché associé - Urgences
ZIAT Sid Ali 
Praticien Attaché associé - Gérontopsychiatrie 
ZINE Djamel
Praticien Attaché associé - Urgences

SITE DE COULOUMIERS
AL SHIHABI Mayada
Praticien Attaché associé - Ophtalmologie
BELHAJ Hichem 
Pratricien Contractuel - Anesthésie
BEN MOUSSA Mohamed
Prat. Attaché associé - Médecine gériatrique
DOUALLA Serge Wilson
Praticien Contractuel - SSR Polyvalent

GABOUMOUNGA Augustin Marcellin 
Praticien Attaché associé - Gynécologie 
MORTARI Sophie
Praticien Contractuel - Médecine gériatrique
NSIMBA Basile 
Praticien contractuel - Labo de biologie médicale
TSHIPATA Emmanuel
Praticien Attaché associé - Pharmacie
YOUSSEF Samer
Prat. Attaché associé - Chir. Ortho traumato
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