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ÉDITO
Docteur, Madame, Monsieur,
Il n’y a pas plus grande satisfaction que de
constater que le GHEF et ses 4 sites hospitaliers évoluent et se réinventent à l’image de
ce que nous vivons depuis quelques années.

En effet, après la délocalisation et la
reconstruction totale de l’hôpital de Marne-laVallée mis en service fin 2012 sur la commune
de Jossigny, la construction d’un nouveau
bâtiment de médecine de 4 étages et de 120
lits accompagnée d’une rénovation complète
du site hospitalier à Coulommiers, le GHEF
a reçu à la fin du mois de janvier de cette

À LA UNE

La mise en place des filières de territoire, le
déploiement des équipes de soins multisites,
les délégations de gestion des pôles rendant
les équipes sur le terrain autonomes dans
l’attribution de leurs ressources et leur gestion
quotidienne des services de soins, sont
quelques illustrations probantes des marches
franchies par les 6 200 professionnels du
GHEF en 4 ans, et ce dans un contexte
budgétaire contraint.

L’abnégation et la rigueur dont ont fait preuve
les équipes, me permettent de vous annoncer
que, d’ici quelques années, le GHEF sera l’un
des ensembles hospitaliers les plus modernes
du département et de la région et nous
l’espérons l’un des plus attractifs aussi bien
pour les patients que pour les professionnels
de santé.

Feu vert pour la reconstruction
du site hospitalier de Meaux
p.2
La filière gériatrique
du nord est francilien

p.3

Néphrologie : le GHEF étend
son offre de territoire

p.4

Déjà le 101ème accouchement
pour le centre AMP NatiFiv

p.5

Consultation semi-urgente ICC p.6

année l’accord du Comité interministériel de la
performance et de la modernisation de l’offre
de soins (Copermo) pour la reconstruction du
bâtiment principal du site hospitalier de Meaux
et d’une rénovation de l’existant.
Fin des travaux prévue pour 2025.
Le GHEF aura ainsi vu tous ses sites hospitaliers
modernisés, rénovés et/ou reconstruits, en
vue d’améliorer la prise en charge des patients
et le travail quotidien des professionnels de
santé qui sont 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7 au chevet de la population seine-et-marnaise
et des départements voisins.
Tout ceci facilité par la fusion administrative
de nos sites hospitaliers qui n‘aurait pu
être possible sans la grande détermination
des équipes médicales, paramédicales et
administratives du GHEF.
Je les en remercie, et en particulier les chefs
de pôles médicaux de territoire.
Dans la droite lignée de ces mutations, je vous
laisse découvrir cette nouvelle publication,
dont le sommaire pourrait se résumer à
ces trois mots : dynamisme, innovation et
nouveautés.
Vous souhaitant bonne lecture.

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

FEU VERT POUR LA RECONSTRUCTION
DU SITE HOSPITALIER DE MEAUX
Le 1er février dernier, le projet de
reconstruction et de rénovation du
Grand Hôpital de l’Est Francilien - Site de
Meaux a obtenu un avis favorable du Comité
interministériel de la performance et de la
modernisation de l’offre de soins (Copermo).
Après la livraison d’un bâtiment neuf à Marnela-Vallée en 2012, une reconstruction et une
rénovation en cours sur Coulommiers, c’est
au tour du site Saint-Faron à Meaux dont les
bâtiments datent majoritairement des années
70 hormis le bâtiment C (Femme-Enfant)
reconstruit en 2006.
Pour relancer l’activité du site de Meaux et
attirer de jeunes praticiens, le projet vise
à désaffecter les bâtiments A (chirurgie,
réanimation, hématologie clinique, bloc
opératoire et urgences) et D (psychiatrie
adulte) et à reconstruire à côté du B un
nouveau bâtiment.

Le bâtiment B (services de médecine) sera
reconfiguré en plateau ambulatoire regroupant
les activités de diagnostic et d’évaluation
(consultation de médecine et de chirurgie,
équipe mobile de gériatrie, équipe de soins
palliatifs, diététiciens, orthophonistes, service
social et de psychiatrie (psychiatrie de liaison,
équipe mobile psychiatrie du sujet âgé) ainsi
que des bureaux médicaux.
Le site de l’hôpital sera donc plus concentré et
organisé autour du nouveau bâtiment neuf et
des bâtiments B et C, avec près de 35 000 m²
reconfigurés ou neufs.
La nouvelle configuration permettra d’assurer
une proximité entre la maternité et la
réanimation centrale.
Ces travaux sont estimés à 169 millions
d’euros et seront autofinancés à 70 % par le
GHEF.
3 phases composeront ce projet :

Un nouvel édifice verra donc le jour et
accueillera le plateau technique, les urgences,
l’imagerie non interventionnelle, le secteur
interventionnel, les soins critiques, l’unité
de chirurgie ambulatoire et les unités
d’hospitalisation en médecine, chirurgie et
psychiatrie. Il disposera de 387 lits et 48
places (70 % de chambres seules), avec en
plus 24 postes de dialyse.

• 1ère phase : Construction et aménagement
d’un nouveau parking d’ici mars 2021,
• 2e phase : Construction du nouveau bâtiment
principal, livraison prévue en septembre
2023,
• 3e phase : Rénovation et mise en conformité
du bâtiment B pour une mise en service en
décembre 2025.

Le site hospitalier de Meaux doit être l’un
des deux sites de recours du GHEF avec le
site de Marne-la-Vallée, en particulier sur la
chirurgie orthopédique et traumatologique, la
chirurgie urologique, l’hématologie clinique,
la neurologie et l’assistance médicale à la
procréation (AMP).
Son futur centre d’explorations fonctionnelles
de médecine pourra accueillir des patients des
trois sites de court séjour du GHEF.
Des gains d’efficience liés notamment au
très fort développement de l’ambulatoire sont
espérés ainsi qu’une nette amélioration de
l’attractivité pour les jeunes médecins et pour
les patients.
Ce projet de reconstruction est un nouveau
départ pour le site hospitalier de Meaux
et ses 2 000 professionnels qui œuvrent
chaque jour auprès des patients. Avec cette
restructuration complète du site SaintFaron, les patients seront accueillis et pris
en charge dans des conditions optimales et
améliorées pour le personnel soignant.

Pascal GUGLIELMI
Responsable Communication
Grand Hôpital de l’Est Francilien

PAGE 2/8

LA FILIÈRE GÉRIATRIQUE
DU NORD EST FRANCILIEN
La filière gériatrique du Nord Est
Francilien a été labellisée en juin
2016 et est portée par le GHEF.
Ses objectifs sont :
• une orientation rapide de la personne âgée
en fonction de ses besoins,
• un avis gériatrique pour les patients et pour
les équipes,
• un rôle de « ressources » dans le domaine
de la gériatrie, pour les acteurs de la ville
et les acteurs du secteur médico-social et
social.

services de soins infirmiers à domicile (SSIAD),
services polyvalents d’aide et de soins à
domicile (SPASAD), les pôles d’autonomies
territoriaux (PAT), le réseau gérontologique, etc.
Ses principales missions sont sur le territoire : la
fluidification du parcours patient, la rencontre
des partenaires et le soutien des appels à
projets.
Depuis sa labellisation de nombreuses actions
ont été menées avec les partenaires du
territoire avec le soutien du pilote de la MAIA
Nord Centre 77, Mme Sophie SURGET.

Elle s’adresse aux personnes âgées de plus de
75 ans, présentant des pathologies chroniques
invalidantes à l’origine d’une dépendance
physique ou psychique, ou d’un risque de
dépendance majeure. Il existe une intrication
fréquente de pathologies neuro-dégénératives
ou somatiques et des problèmes sociaux
surajoutés.

Une des priorités a été de travailler sur
la fluidification du parcours patient, avec
notamment un travail sur l’arrivée des
personnes âgées aux urgences, les
hospitalisations évitables, le parcours du
patient au sein du GHEF et la sortie de ce
dernier vers son domicile ou en EHPAD.

Les partenaires de la filière sont : le pilote MAIA
du territoire (MAIA = mission pour l’autonomie
et l’intégration des services d’aides et de soins
pour la PA), l’équipe de gestionnaires de cas
MAIA et le guichet intégré : établissements
médico-sociaux, hospitalisation à domicile,

C’est dans ce contexte que nous avons mis en
place un numéro d’astreinte téléphonique
gériatrique à destination des médecins
(libéraux, EHPAD).
L’astreinte téléphonique est assurée par les
gériatres du GHEF (un numéro sur chaque

site MCO) et s’adresse aux médecins libéraux,
coordonnateurs d’EHPAD qui ont en charge
des personnes âgées de plus de 75 ans pour
lesquelles un avis spécialisé gériatrique est
nécessaire.
Cette astreinte fonctionnera du lundi au
vendredi de 9h00 à 18h00.
Les missions de cette astreinte sont :
• Apporter un conseil médical spécialisé en
gériatrie, avec réponse rapide,
• Aider à l’orientation du patient au sein de la
filière en permettant :
- une programmation d’hospitalisation (HC,
HDS, HDJ),
- une consultation gériatrique ou mémoire,
- une intervention de l’EMG,
- un réadressage si nécessaire vers les
autres acteurs du territoire.
Site de Meaux : 01

82 22 87 24
61 10 68 42
Site de Coulommiers : 06 45 20 82 65
Site de Marne-la-Vallée : 01

Dr Pascale JOLLY
Chef de pôle Gériatrie-SSR
Grand Hôpital de l’Est Francilien

LE CH DE JOUARRE A OFFICIELLEMENT
REJOINT LE GHEF AU 1 JANVIER 2019
ER

Votée au sein des instances des deux
structures et arrêtée par l’Agence
Régionale de Santé à l’été 2018, la fusion avec
l’établissement gériatrique de Jouarre est
officielle depuis le 1er janvier 2019.

Cette fusion est aussi une opportunité pour
le site hospitalier de Jouarre d’accéder plus
directement aux services et spécialités
médicales et chirurgicales des trois autres
sites hospitaliers du GHEF.

Le GHEF intègre donc en son sein un centre
hospitalier spécialisé de plus de 300 lits et
places et de 200 professionnels permettant
d’une part de renforcer la filière gériatrique du
Nord-Est Francilien et d’autre part d’étendre
son offre de soins sur le territoire Seine-etMarnais.

Un focus spécial sera fait sur cette union
entre le GHEF et le site de Jouarre dans une
prochaine publication.

Nicolas PRUVOT
Coordonnateur général des soins
Directeur délégué du pôle Gériatrie - SSR
Grand Hôpital de l’Est Francilien
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NÉPHROLOGIE
LE GHEF ÉTEND SON OFFRE DE SOINS
SUR LE TERRITOIRE
Le service de Néphrologie du Grand
Hôpital de l’Est Francilien prend
en charge, sur les plans diagnostiques et
thérapeutiques non chirurgicaux, les patients
adultes souffrant d’affections rénales.
Il assure les diagnostics et traitements
des patients atteints d’insuffisance rénale
chronique en insistant sur toutes les
mesures applicables pour ralentir voire
stopper la progression de leur pathologie
et en coordonnant une prise en charge
interdisciplinaire.
Le service applique, chez les patients
souffrant d’insuffisance rénale terminale, les
traitements substitutifs que sont l’hémodialyse
intermittente, la dialyse péritonéale et la
transplantation.

L’ACTIVITÉ DE NÉPHROLOGIE CLINIQUE
Une partie de l’activité du secteur d’hospitalisation est représentée par une prise en
charge de :
• l’insuffisance rénale aiguë, troubles hydroélectroniques et acido-basiques,
• l’insuffisance rénale chronique au stade de
pré-dialyse pour décider de commencer les
préparatifs à la dialyse afin d’adapter les
traitements pour épuration extra-rénale
(auto-dialyse, dialyse médicalisée, dialyse
en centre lourd et dialyse péritonéale) et
la transplantation rénale,
• la pathologie intercurrentes et complication
aiguës des dialysés et des transplantés,
• le dépistage et diagnostic des maladies
rénales,
• l’hypertension artérielle,
• les lithiases rénales (exploration et bilan
spécialisé des lithiases rénales, traitement
médicales des lithiases rénales),
• la réalisation des gestes (biopsie rénale afin
de préciser la nature exacte de la néphropatie

et mise en place des cathéters veineux pour
hémodialyse).
L’activité du service consiste également en
l’accueil des patients consultants aux urgences
pour pathologies pluridisciplinaires.
Il s’agit d’une activité de médecine interne à
orientation néphrologique.
Le service de néphrologie est historiquement
situé sur Meaux mais l’équipe de médecins
dispense depuis quelques mois des consultations également sur les sites hospitaliers de
Coulommiers et de Marne-la-Vallée.
SERVICE DE NÉPHROLOGIE DU GHEF
Néphrologie - Site de Meaux
• Secrétariat - tel : 01 64 35 38 28
• Pour une consultation sur Meaux, les patients
peuvent prendre rendez-vous directement
en ligne sur www.ghef.fr
Néphrologie - Site de Marne-la-Vallée
• Secrétariat
tel : 01 61 10 65 49 - 01 61 10 65 68
• Consultations néphrologiques
tel : 01 61 10 61 61
Néphrologie - Site de Coulommiers
• Secrétariat - tel : 01 64 65 39 08

actuellement comme une méthode plus
performante et efficace que l’hémodialyse
standard.
Le centre d’Hémodialyse est situé au 1er étage
de l’aile sud du Bâtiment A du site hospitalier
de Meaux et est composé de 16 postes
de dialyse chronique en salle commune, de
2 postes de dialyse chronique en chambre
individuelle et de 2 postes de dialyse (formation
à l’auto-dialyse) en chambre individuelle (sans
comptabiliser les 2 postes de secours en local
technique).
Le centre d’Hémodialyse prend en charge
90 patients suivis tout au long de l’année
depuis la fin de l’année 2016, répondant ainsi
mieux aux besoins sanitaires de la population
et permettant de réaffirmer que le site
hospitalier du GHEF à Meaux reste le centre
de recours et de repli pour les centres de
dialyse et autres hôpitaux de la région.
Une consultation de pré-transplantation rénale
a été créée en 2016, grâce au renforcement
de l’équipe par l’arrivée de deux professeurs :
le professeur Christophe Legendre, chef du
service de transplantation rénale du CHU
Necker et le professeur Philippe Grimbert,
chef de service de néphrologie du CHU Henri
Mondor.

LE CENTRE D’HÉMODIALYSE
Le centre d’Hémodialyse du GHEF à Meaux
assure l’épuration extra-rénale des personnes
atteintes d’insuffisance rénale chronique et la
prise en charge de l’insuffisance rénale aiguë.

UNITÉ D’HÉMODIALYSE DU GHEF

Cette activité se complète par l’éducation des
patients en vue de la réalisation future de leur
traitement en antenne d’autodialyse.
Le centre héberge actuellement 20 postes.
L’intégralité de ces postes sont équipés
de
nouveaux
générateurs
permettant
d’augmenter le nombre de patients pris en
charge (45 patients traités par jour environ)
et traités par hémodiafiltration, considérée

• Secrétariat
tel : 01 64 77 64 77 poste 3358

Site de Meaux
- Information pré-dialyse,
- Consultation pré-transplantation,
- Formation à l’autodialyse et dialyse péritonéale.

Dr Ibrahim FARAH
Chef de service Néphrologie-Hémodialyse
Grand Hôpital de l’Est Francilien
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DÉJÀ LE 101 ACCOUCHEMENT
POUR LE CENTRE AMP NatiFiv DU GHEF
ÈME

Situé à Meaux, NatiFiv est le
centre d’Assistance Médicale à la
Procréation (AMP) né de la collaboration
entre le Grand Hôpital de l’Est Francilien et
le laboratoire de biologie médicale Biofutur.

• 107 grossesses évolutives en cours,

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Face
à cette demande croissante, les équipes
ont récemment augmenté le nombre de
consultations médicales afin de réduire les
délais d’obtention du premier rendez-vous, qui
est de 3 mois actuellement.

NatiFiv est un centre d’AMP de proximité
(le seul dans le département) garantissant
aux couples d’être pris en charge dans des
conditions optimales et d’être suivis tout au
long de leur parcours.

• Le centre a réalisé 153 ponctions en 2017,
300 en 2018 et 99 en 2019 en moins de
3 mois. Soit un total de 552 ponctions,

En 2018, le centre AMP du GHEF se positionne
comme 76ème centre sur 101 en France en
termes d’activité.

Le service est en effet adossé à la maternité
de Niveau III du GHEF à Meaux.

• 56 transferts d’embryons congelés ont été
réalisés en 2017, 171 en 2018 et 104 en 2019
en un trimestre à peine. Soit un total de
331 transferts d’embryons en 2 ans,

Il s’agit là d’une véritable réussite et
performance en moins de 2 ans alors même
que l’activité continue d’augmenter.

Depuis l’ouverture en mars 2017, de nombreux
couples infertiles ont été pris en charge.
À fin mars 2019, soit 2 années précisément
après l’ouverture, nous sommes heureux
de comptabiliser pas moins de 101
accouchements et attendons avec impatience
des nouvelles de la part de 18 mamans prises
en charge au sein du centre.

Quelques chiffres :
• 101 accouchements confirmés
accouchements probables,

et

119

• 132 inséminations ont été réalisées en 2017,
150 en 2018 et 31 en 2019, soit un total de
313 inséminations réalisées.
La forte progression de l’activité du centre
NatiFiv se confirme et répond ainsi depuis
2 ans à une véritable nécessité pour les couples
infertiles habitant dans le département.

Dr Jean-Christophe PONT
Responsable biologique NatiFiv

01 78 71 41 51
Consultations à Marne-la-Vallée : 01 61 10 62 62
Consultations à Meaux :

ou rendez-vous sur le site internet de NatiFiv :

www.natifiv.fr
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CONSULTATION
SEMI-URGENTE
INSUFFISANCE CARDIAQUE CHRONIQUE
SUR LE SITE DE MEAUX
Le service de Cardiologie de Meaux
du Grand Hôpital de l’Est Francilien
est fortement impliqué dans la prise en charge
de l’Insuffisance Cardiaque Chronique, une
maladie qui touche un nombre croissant de
Français.
Cette
maladie
invalidante
peut
être
actuellement maîtrisée grâce aux progrès
pharmacologiques
et
des
techniques
interventionnelles, mais demande toujours
une participation active et au long cours des
patients à leurs propres soins (prise régulière
des médicaments, respect des règles de
régime et de style de vie, constance dans les
examens de contrôle et dans la surveillance
des symptômes).

Il est donc important que les patients atteints
puissent rapidement accéder à un conseil
médical, notamment en cas de suspicion de
décompensation de leur maladie, avant qu’elle
se dégrade ultérieurement.

ont été confiées, pour le Département de
Seine-et-Marne, au Service de Cardiologie de
Meaux.

L’Agence Régionale de Santé a donc individué
le besoin d’un nouvel outil à mettre au service
des patients atteints d’une insuffisance
cardiaque chronique, de leurs aidants et de
leurs soignants de proximité.

La Consultation semi-urgente de l’Insuffisance
Cardiaque est mise à disposition de tous les
patients atteints de cette maladie, de leurs
aidants, infirmiers, médecins généralistes
et aussi cardiologues libéraux qui ne
seraient pas dans la possibilité de les
réévaluer dans les délais souhaités.

Il s’agit d’une prestation médicale intermédiaire entre la consultation de suivi et
l’urgence vitale : la « Consultation semiurgente de l’Insuffisance Cardiaque », et son
expérimentation et première mise en place

Dr Sergio PERNA
Chef de service Cardiologie - Urgences cardiovasculaires
Grand Hôpital de l’Est Francilien

Consultation semi-urgente
de l’Insuffisance Cardiaque Chronique
Service de Cardiologie - Bâtiment B - 2 ème étage

La consultation semi-urgente de l’insuffisance cardiaque
peut être demandée :
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Pour plus de renseignements sur l’organisation et le fonctionnement
de cette consultation, adressez un mail à :

consultsemiurgenteinsuffisancecardiaque.mx@ghef.fr
ou rendez-vous sur le site internet du GHEF :

www.ghef.fr

ENTREE

Arrêt
BUS

Place
DELINSELLE

re

Rue Saint-Fiac

Les consultations ont lieu dans le service
de Cardiologie du site de Meaux :
Bâtiment B - 2 ème étage.
Prendre l’ascenseur visiteurs,
puis suivre les indications.
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UNE 2 VISITE DES EXPERTS
DE LA HAS EN JUIN 2019
ÈME

Après une première visite en juin
2018, les experts de la Haute
Autorité de Santé, reviendront sur le GHEF en
juin 2019.
Cette seconde visite permettra de déterminer
le niveau de certification de l’établissement au
travers de l’audit de deux processus :
• Le management de la prise en charge
médicamenteuse : une démarche qualité
est mise en place afin de garantir la maîtrise
de la prescription, de la dispensation,
de l’administration et de la surveillance
thérapeutique du patient.
• Le management de la qualité et des
risques : un programme global et coordonné
permet de sécuriser les prises en charge et
de donner satisfaction aux usagers.
Le GHEF met en œuvre un plan d’action ciblé sur
ces deux thématiques, dont les priorités sont :

• Maîtriser la gestion des stocks de
médicaments en services de soins.
• Prescrire les médicaments et tracer leur
administration de façon conforme à la
réglementation.
• Respecter la procédure de gestion des
traitements personnels des patients : les
traitements personnels des patients doivent
leur être retirés à leur arrivée dans le service
et leur être rendus à leur sortie.
• Supprimer les retranscriptions infirmières
de médicaments sur les feuilles de
transmissions et sur les étiquettes
manuscrites pour les injectables.
• Favoriser l’harmonisation des pratiques
sur l’ensemble du GHEF en permettant
l’accessibilité aux professionnels de la
documentation, au travers du déploiement
d’une Gestion Electronique Documentaire.
Ainsi le patient bénéficie d’une cohérence

dans sa prise en charge tout au long de son
parcours au sein du GHEF.
• Rendre efficiente la gestion des incidents
en consolidant les modalités de signalement
et de traitement et en favorisant le retour
d’expérience. Ainsi tout incident survenu,
participe à la sécurisation des prises en
charge à venir.
• Améliorer la satisfaction des usagers
en recueillant leur avis et en identifiant
avec leurs représentants des actions
d’amélioration.
L’objectif recherché par le GHEF est de
sécuriser la prise en charge des patients et
améliorer la qualité des soins.

Sandrine BIOU
Responsable Qualité et gestion des risques
Grand Hôpital de l’Est Francilien

ALLERGIES ALIMENTAIRES
EN MILIEU SCOLAIRE
L’équipe de pédiatrie de l’Unité
d’Allergologie du GHEF a animé
jeudi 21 mars une soirée de formation sur
les allergies alimentaires en milieu scolaire.
La fréquence des allergies alimentaires est en
augmentation, actuellement estimée à 3,6%
de la population âgée de moins de 17 ans.
Ces enfants, souvent scolarisés, sont
également à risque de faire des réactions
potentiellement sévères à l’école.
Récemment un cas fatal après consommation
d’une crêpe lors d’une fête à l’école avait ému
le grand public.
Les personnels des écoles sont donc amenés
au quotidien à encadrer ces enfants, avec
actuellement une absence de formation.
Au niveau national, la Société Française
d’Allergologie travaille de concert avec
l’Éducation nationale pour améliorer les prises
en charge et proposer dans les futures années
un Projet d’Accueil Individualisé harmonisé
pour les enfants allergiques alimentaires, et
de doter chaque école de stylos pour injecter
de l’adrénaline.

Il s’agit en effet du seul traitement ayant fait
preuve de son efficacité pour les anaphylaxies
alimentaires.
C’est dans ce contexte, que l’équipe de
l’Unité d’Allergologie a souhaité proposer cette
formation.
Quarante-deux personnels des écoles
(enseignants,
personnels
de
cantine,
personnels de la petite enfance de la mairie
de Meaux, etc.) se sont retrouvés en salle
de conférence du site de Meaux pour
participer à différents ateliers : lecture
d’étiquette, reconnaissance des signes
cliniques d’anaphylaxie, utilisation des
trousses d’urgence et même rappel sur les
gestes d’urgence avec entraînement au
massage cardiaque sur mannequin.
Une soirée conviviale qui a été riche en
échanges entre soignants et enseignants.
Les retours ont été très positifs, une deuxième
session est donc envisagée dans quelques
mois.

Dr Carine BILLARD
Allergologue - Site de Meaux
Grand Hôpital de l’Est Francilien

PAGE 7/8

L’ACTU NUMÉRIQUE

AGENDA
MARDI 7 MAI 2019

Concert de musique classique
Association « Tout en Mesure »
> GHEF – Site de Marne-la-Vallée
> Ouvert à tous
> Infos sur www.ghef.fr

MARDI 14 MAI 2019

Dépistage VIH/SIDA Hépatites Syphilis
> Gare de Lagny-Thorigny
> Ouvert à tous
> Infos sur www.ghef.fr ou
www.marneetgondoire.fr

Journée européenne de l’AVC
> GHEF – Site de Marne-la-Vallée
> Ouvert à tous
> Infos sur www.ghef.fr

12 SPÉCIALITÉS MÉDICALES
DISPONIBLES À LA PRISE
DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE

VENDREDI 17 MAI 2019

17ème Recontre francilienne des ORL
(congrès des ORL des hôpitaux d’Ile-de-France)
> GHEF – Site de Marne-la-Vallée
> Ouvert aux professionnels de santé

En phase d’expérimentation pendant
quelques mois à l’été 2018 puis
déployée officiellement en septembre dernier,
la prise de rendez-vous en ligne avec Doctolib
prend de l’ampleur depuis quelques mois.

• Assistance médicale à la procréation,

D’abord testée sur 4 spécialités médicales
et chirurgicales (Pédiatrie, Gynécologieobstétrique, Assistance médicale à la
procréation et Chirurgie urologique), ce sont
désormais 12 spécialités qui ont ouvert leurs
consultations à la prise de rendez-vous en
ligne sur Meaux.

• Chirurgie vasculaire et thoracique,

Depuis le mois d’août dernier ce sont près de
2 500 rendez-vous qui ont été pris en ligne,
dont 500 primo-patients.
Malgré un temps d’adaptation et de
familiarisation necessaire pour les assistantes
médico-administratives, tous ces rendez-vous
pris en ligne et ceux à venir sont un gain de
temps et permettent aux secrétariats de
s’adjuger davantage de temps sur d’autres
tâches administratives.
Les patients peuvent depuis quelques
semaines prendre rendez-vous en ligne pour
les consultations suivantes, sans passer par
les canaux classiques (téléphone ou prise de
rdv physique) :

• Cancérologie,
• Chirurgie maxillo-faciale et
stomatologique,
• Chirurgie ORL,
• Chirurgie viscérale et digestive,
• Chirurgie urologique

ORL libéraux
> Inscriptions : secrorl.mlv@ghef.fr

MERCREDI 22 MAI 2019

Journée des soins palliatifs
départementale 77 - RT2S77 - GOSPEL
> Moissy-Cramayel - Salle La Rotonde
> Ouvert aux professionnels de santé

• Gynécologie-obstétrique,

libéraux, des salariés des ESMS et

• Néphrologie

établissements sanitaires

• Pédiatrie,
• Pneumologie,
• Vaccinations.

JEUDI 6 JUIN 2019

Dépistage VIH/SIDA Hépatites Syphilis
Nous vous invitons à découvrir ce nouveau
service sur notre site internet www.ghef.fr
dans la rubrique « prendre rendez-vous ».
Les consultations à Marne-la-Vallée et à
Coulommiers sont également concernées et
complèteront le dispositif par la suite.

> Gare de Bussy-Saint-Georges
> Ouvert à tous
> Infos sur www.ghef.fr ou
www.marneetgondoire.fr

VENDREDI 14 JUIN 2019

Inauguration de l’extension du Service
des Urgences de Meaux
> GHEF – Site de Meaux
Pascal GUGLIELMI
Responsable Communication
Grand Hôpital de l’Est Francilien
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