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ÉDITO
Docteur, Madame, Monsieur,
chers partenaires,
Je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau
numéro de notre lettre d’information. Une
nouvelle publication pré-estivale, publiée dans
un contexte particulier. Les experts de la Haute
Autorité de Santé ont procédé à une 2ème
visite à la fin du mois de juin 2019 permettant
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 et le management
de la qualité et gestion des risques. Après
les efforts entrepris depuis 12 mois en vue
d’améliorer de manière significative ces deux
axes, nous espérons toutes et tous que la
HAS saura reconnaître le travail accompli par
les équipes du GHEF.

Contexte également particulier, car nous
sommes en train de vivre un épisode de
canicule sans précédent qui nous rappelle
celui de 2003 en termes de température.
Le déclenchement du plan Canicule par
l’Agence Régionale de Santé confirme
que les publics fragiles (séniors, femmes
enceintes, nouveaux nés et jeunes enfants
et malades en affection longue durée) sont
plus particulièrement exposés à ces pics de
chaleur.
Les établissements du GHEF sont préparés
à ce type d’épisode caniculaire et à la prise
en charge des publics fragiles. Cependant
dans le cas où la canicule du mois de juin se
renouvellerait pendant la période estivale et
en guise de prévention, les professionnels
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de santé aussi bien hospitaliers que libéraux
doivent ensemble pousser la population
à prendre soin d’elle et à suivre les
recommandations en cas de telles chaleurs.
Vous retrouverez ces recommandations
et conseils tout au long de l’été sur notre
site internet www.ghef.fr et sur nos pages
facebook. Les sites internet de l’Agence
Régionale de Santé et du Ministère de la
Santé peuvent également être des sources
d’informations précieuses.
Au mois de septembre 2019, j’aurai la joie de
participer à l’ouverture du nouveau bâtiment
de médecine à Coulommiers. Enfin après
quasiment 2 ans de travaux, le site du GHEF
à Coulommiers aura son nouveau bâtiment de
médecine. Les premiers transferts de service
sont prévus la semaine du 9 septembre et
les quatre étages de ce magnifique bâtiment
seront totalement occupés d’ici le 20
septembre prochain.
Quelle immense satisfaction de voir un tel
projet arriver à sa fin, aussi bien pour les
équipes qui vont pouvoir profiter d’un outil de
travail de dernière génération, mais avant tout
pour les patients qui seront accueillis dans des
conditions optimales. Le grand « lifting » du
site de Coulommiers se poursuivra : nouveau
bloc opératoire, réaménagement, rénovation
et modernisation des locaux existants pour
s’achever à la mi-2020.
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Au sommaire dans ce nouveau numéro,
un projet innovant d’acquisition d’un robot
chirurgical (le seul en Seine-et-Marne), un point
sur la réorganisation de l’infectiologie au sein du

GHEF, un zoom sur le second souffle qu’est en
train de connaître la maternité de Coulommiers
et bien d’autres sujets qui font le quotidien des
4 sites hospitaliers du GHEF.

Vous souhaitant bonne lecture.
Jean-Christophe PHELEP
Directeur
Grand Hôpital de l’Est Francilien

LES DERNIÈRES ACTUS
LA FILIÈRE INFECTIOLOGIQUE DU GHEF

Depuis septembre 2018, une
unité de maladies infectieuses
a été individualisée au sein du service de
médecine interne et maladies infectieuses,
sur le site de Marne-la-Vallée.
L’unité a vocation à assurer une double
mission de médecine de proximité par
l’accueil de patients adultes admis pour
pathologie infectieuse à partir des Urgences,
et de service de recours et de référence pour
les patients du Nord Seine-et-Marne.
La filière de prise en charge des pathologies
infectieuses existe depuis plusieurs années
dans l’hôpital : hospitalisation conventionnelle,
hospitalisation de jour, consultations, activité
de conseil. L’individualisation d’une unité
spécifique vise à renforcer l’offre de soins à
tous ces niveaux, et notamment développer
l’activité transversale, celle du conseil en
anti-infectieux en particulier.
En hospitalisation, l’unité comprend 12
lits en chambre individuelle, ce qui permet,
lorsque nécessaire, de mettre en place les
mesures d’isolement de façon optimale et
rapide. Elle assure essentiellement la prise en
charge de patients présentant des infections
bactériennes aiguës sévères, comme les
bactériémies, endocardites, spondylodiscites,
méningites, etc. Sont également pris en
charge les patients suspects de tuberculose,
et ceux présentant des infections associées
à une immunodépression, notamment
une infection VIH au stade SIDA. Enfin, sont
également accueillis les patients présentant
des pathologies sévères au retour d’un
voyage, comme le paludisme.

Les consultations et hospitalisations de
jour concernent essentiellement le suivi des
personnes vivant avec le VIH (environ 850
patients à l’échelle du GHEF). Une partie des
consultations concerne aussi la réévaluation
de patients récemment hospitalisés. Enfin,
certaines personnes sont adressées par
des confrères pour avis spécialisé (fièvre
ou syndrome inflammatoire inexpliqués,
hyperéosinophilie, Lyme, etc.)
Des consultations semi-urgentes permettent
également de réévaluer rapidement après
passage aux Urgences des patients exposés
à des situations spécifiques. Cela concerne
les accès palustres dits simples traités
en ambulatoire, mais aussi les accidents
d’exposition sexuelle ou d’exposition au
sang.
L’activité transversale concerne en premier
lieu le conseil en antibiothérapie. Cette
activité répond à une demande grandissante
de la part des cliniciens en charge, mais aussi
des instances de santé publique. Elle vise à
promouvoir le bon usage des antibiotiques,
afin d’une part de proposer l’antibiothérapie
avec le meilleur rapport bénéfice/risque
pour le patient, et d’autre part de limiter
l’émergence des résistances bactériennes et
ainsi les situations d’impasse thérapeutique.
Ce conseil est particulièrement crucial dans le
cas d’infections à bactéries multi-résistantes
(BMR) voire hautement résistantes (BHR), et
dans le cas d’infections complexes. L’équipe
d’infectiologie a mis à disposition une ligne
téléphonique dédiée, accessible du lundi
au vendredi en journée à tout médecin du
GHEF sur les 4 sites, le relais étant pris la nuit

* COMAI : COmission Médicale des Anti-Infectieux. - CLIN : Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales.
COREVIH : COordination REgionale de lutte contre le Virus de l’Immunodéficience Humaine.

et les week-ends par l’astreinte francilienne
d’infectiologie.
L’équipe d’infectiologie assure également
d’autres missions transversales : participation
aux différentes instances (notamment
COMAI* et CLIN*), rédaction de procédures
institutionnelles, interventions auprès de
différents publics (internes, infirmiers(ères),
médecins libéraux). Des projets de réunions
pluridisciplinaires sont en cours (comité
des anti-rétroviraux, staff infections ostéoarticulaires, staff femmes VIH+ enceintes).
Enfin, la filière de prise en charge du VIH au
sein du GHEF travaille en étroite collaboration
avec le COREVIH* Ile-de-France Est, avec
l’aide d’une technicienne d’études cliniques,
qui coordonne la prise en charge des
patients et leur inclusion éventuelle dans des
protocoles de recherche clinique.
A noter : le 1er septembre 2019, le Service
de Maladie Infectieuse et Tropicale (SMIT)
deviendra à l’instar de son unité de maladies
infectieuses un service de soins à part entière
au sein du GHEF. A ce titre trois médecins
infectiologues ont été recrutés pour renforcer
l’équipe médicale déjà en place.
UNITE DE MALADIES INFECTIEUSES
DU GHEF - Site de Marne-la-Vallée
Secrétariat de consultation : 01 61 10 61 61
Secrétariat d’hôpital de jour : 01 61 10 65 57
Ligne d’avis : 01 61 10 64 21
Dr Moïse MACHADO
Infectiologue
Service de Médecine interne et Maladies infectieuses
Grand Hôpital de l’Est Francilien - Site de Marne-la-Vallée
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CONSULTATION POST-AVC
La consultation post AVC a débuté
sur le site de Meaux depuis mars
2018. Cette consultation est proposée dans
les trois mois suivant une hospitalisation
en service de neurologie pour les patients
touchés par un AVC.
Cette consultation est pluriprofessionnelle : un
neurologue, une infirmière, un orthophoniste,
un kinésithérapeute et une diététicienne
peuvent intervenir.
L’objectif étant d’évaluer la qualité de vie du
patient, l’évolution de la maladie depuis sa
sortie à distance de la phase aigüe.
Une évaluation reposant sur des examens
complémentaires, des bilans et thérapeutiques
est mise en place afin de repérer, de limiter ou
d’éviter des complications tardives.

Cette consultation nécessite de travailler en
réseau avec les professionnels prenant en
charge le patient en ville et à domicile.
L’infirmière
recueille
le
maximum
d’informations concernant le patient, son
cheminement vis-à-vis de la maladie, tant
dans ses besoins que ses difficultés. Les
différentes informations sont transmises aux
médecins ou aux paramédicaux qui assurent
la prise en charge du patient.
L’infirmière accompagne l’entourage du
patient dans les différents questionnements
et démarches. Elle proposera des parcours
de soins personnalisés avec des prises en
charge éducatives lors d’ateliers (collectifs
ou individuels) sur des thèmes variés dont
le programme répondrait aux besoins et aux
attentes du patient.

L’intervention d’orthophoniste, kinésithérapeute,
diététicien peut être prescrite lors de ces
consultations.

POUR NOUS CONTACTER
• par téléphone
- le lundi après-midi,
- le mardi et vendredi toute la journée.

01 82 22 87 17
• par messagerie

consultationavc@ghef.fr
Consultation sur rendez-vous

Angélique HERNANDEZ
Cadre de pôle Tête et Locomoteur
Grand Hôpital de l’Est Francilien

À COULOMMIERS,
UN NOUVEL ÉLAN POUR LA MATERNITÉ
en chambre seule. En 2018, 747 nouveauxnés ont vu le jour au sein de la maternité de
Coulommiers.
Après avoir favorisé l’accompagnement
de
l’allaitement
maternel,
l’équipe
médicale souhaite aujourd’hui promouvoir
l’accouchement physiologique, démarche
porteuse et d’actualité pour les maternités et
approche différente pour les patientes.
La maternité a en effet pour projet d’installer
prochainement la première salle Nature
et physiologique du nord du département.
Cette salle, dont l’objectif est de favoriser les
accouchements naturels, sera aménagée au
sein même de la salle de naissances et devrait
voir le jour courant 2020.

Le
service
de
Gynécologieobstétrique du GHEF à Coulommiers
a le plaisir d’annoncer les arrivées du Dr Nafi
LO depuis le 16 avril 2019 et de Mme Pauline
OVERTOOM sage-femme coordinatrice depuis
le début du mois de mars 2019.
Ces deux professionnelles de santé viennent
renforcer l’équipe du Pôle Femme et Enfant du
Grand Hôpital de l’Est Francilien et du service
de Gynécologie-obstétrique de Coulommiers.
L’équipe à Coulommiers est dirigée par le
Dr Ali NABI, chef de service et est composée
à présent, de 6 gynécologues obstétriciens,
de sages-femmes (dont 2 consultantes en

lactation), d’infirmières diplômées d’état et
d’auxiliaires de puériculture.
Le service de Gynécologie-obstétrique à
Coulommiers est composé d’une maternité
de type 2A et est adossé à un service de
néonatalogie et de pédiatrie.
La maternité de Coulommiers prend en charge
toutes les grossesses en étroite collaboration
avec les sites de Meaux (Type III) et de Marnela-Vallée (Type IIb).
Elle comporte 2 salles de naissances, un bloc
opératoire obstétrical et 15 lits principalement

Cette salle Nature sera équipée d’une
baignoire de dilatation, d’un lit de pré-travail
spacieux et autres équipements permettant la
valorisation de l’accouchement physiologique.
Ce projet est une véritable opportunité pour
les patientes qui souhaitent un accompagnement non médicalisé de leur projet de
naissance et confirme ainsi le dynamisme du
service Gynécologie-obstétrique du GHEF à
Coulommiers.

Dr François GOURAUD
Chef de pôle Femme et enfant
Grand Hôpital de l’Est Francilien
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L’AVENIR DE LA CHIRURGIE EN MARCHE
AU SEIN DU GHEF
PROJET D’ACQUISITION D’UN ROBOT
CHIRURGICAL DERNIER CRI

Les équipes chirurgicales du GHEF,
au travers de leur Fédération des
Chirurgies, sont dans le défi permanent de
se doter des technologies les plus avancées
pour en faire bénéficier leurs patients.
Après l’acquisition du laser Holep, il y a 2 ans,
pour traiter les adénomes prostatiques, les
petites tumeurs vésicales, urétérales et les
calculs urinaires, la Fédération des Chirurgies
du GHEF porte le projet d’acquisition d’un
robot chirurgical qui représente la pointe de
la technologie chirurgicale, et dont aucun
établissement public ou privé n’en ait doté
dans le département de Seine-et-Marne pour
le moment.

chirurgicales maîtrisent et prennent en
charge couramment par voie ouverte ou
cœlioscopique :
• Chirurgie digestive : cancers coliques, rectaux
et chirurgie de l’obésité,
• Chirurgie thoracique : cancers pulmonaires,
• Chirurgie gynécologique : cancers utérins et
curage ganglionnaire,
• Chirurgie urologique : cancers de la prostate,
du rein, de la vessie et descente d’organes
(prolapsus),
• Chirurgie ORL : cancers du larynx.
Les bénéfices sont nombreux
pour le patient :

Le robot chirurgical ne remplace pas le
chirurgien, mais lui permet de réaliser des
gestes d’une très grande précision à partir
d’une console placée à distance du patient
et équipée de manettes qui transmettent les
mouvements du chirurgien aux bras articulés
du robot.

• mini-incisions,
• pertes sanguines limitées,
• peu d’antalgiques,
• hospitalisation courte voire en ambulatoire,
• retour précoce à la vie active.

C’est une chirurgie dite « robot assistée »
qui constitue une véritable révolution pour le
patient et le chirurgien, et qui s’adresse pour
l’essentiel, à des pathologies cancéreuses
ou parfois fonctionnelles que nos équipes

• vision en 3 D et multipliée par 20,
• 7 degrés de liberté pour les mouvements
des bras articulés contre 3 pour le poignet
humain,
• meilleure ergonomie et moins de fatigue

Les avantages pour le chirurgien :

pour le chirurgien qui opère en position
assise,
• enseignement aux assistants grâce à une
deuxième console.
Pour l’établissement :
• un impact médiatique fort,
• une plus grande attractivité,
• moins de fuites de patients,
• plus de facilité pour le recrutement de jeunes
talents et le renouvellement générationnel.
Un Comité « Robot » chargé de piloter le
projet regroupant robotique, ambulatoire et
réhabilitation précoce a été créé.
Des chirurgiens sont en formation et des
discussions sont en cours avec le constructeur
pour établir un modèle économique supportable pour les finances de l’établissement.
Malgré les contraintes budgétaires, un
établissement de la taille du GHEF avec son
bassin de vie (800 000 habitants), son volume
d’activité chirurgicale, ses compétences
humaines, se doit de saisir l’opportunité d’être
le premier à acquérir cette technologie dans
le département, pour asseoir son leadership
et se positionner solidement face à la
concurrence des hôpitaux parisiens.
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D’ores et déjà, la direction du GHEF est à
l’écoute et accompagne la construction du
projet « Robot ».
Il est clair que le Robot chirurgical a un coût et
l’acquisition, la maintenance, le consommable
ne sont pas compensés par la rémunération
actuelle des actes chirurgicaux par l’assurance
maladie.
Mais c’est un investissement pour l’avenir, par
la notoriété qu’il apporte à l’établissement,
par l’augmentation de l’activité qu’il génère
et enfin par l’attrait qu’il a sur les jeunes
chirurgiens.
Je suis sûr que, comme pour l’acquisition de la
technologie Laser, la construction du nouveau
bâtiment de médecine du site de Coulommiers
ou la future construction du nouvel hôpital de
Meaux, les médecins et la direction feront le
bon choix.
Il s’agit d’un projet stratégique, cohérent avec
la politique du groupe hospitalier et s’inscrivant
dans une dynamique d’égalité d’accès aux

soins et de modernité (virage ambulatoire,
réhabilitation précoce, chirurgie mini-invasive).

Dr Aziz BENYOUSSEF
Vice-Président CME
Coordonnateur de la Fédération des Chirurgies du GHEF

Les instruments du robot EndoWrist©
sont conçus avec sept degrés de liberté
et imitent la dextérité de la main
et du poignet humain.
Chariot patient

Anesthésiste

Chariot de visualisation
et de contrôle
Assistant/e

Infirmier/ère

Chirurgien à la console

Le chirurgien utilise des mouvements
de la main propres à la chirurgie ouverte
qui sont précisément reproduits dans
le champ opératoire par les instruments
du robot EndoWrist©.

PAGE 5/8

LE BÂTIMENT DE MÉDECINE À
COULOMMIERS PROCHAINEMENT ACHEVÉ
Le nouveau bâtiment de médecine
à Coulommiers dont la première
pierre a été posée fin janvier 2018 par
Franck Riester, Ministre de la culture et de
la communication, sera livré en septembre
2019.

2019 avec le transfert des services de
Médecine et ensuite du Court séjour
gériatrique.

Cette 2ème phase est prévue pour être terminée
en mai 2020. Le transfert des 2 services SSR
depuis Abel Leblanc se fera dans la foulée.

D’une surface de 4 763 m² répartis sur 4
étages, le nouveau bâtiment comportera
120 lits (30 lits de médecine gériatrique et
90 lits de médecine polyvalente). Deux tiers
des chambres seront simples avec toilettes
et douche pour chaque chambre, et comptera
également des chambres adaptées pour les
personnes à mobilité réduite.

La seconde phase de travaux qui débutera
au plus tard le 23 septembre 2019 correspond
à une large réhabilitation des locaux actuels.
La rénovation de 3 niveaux sur le bâtiment
existant permettra de transférer les 65 lits du
service de Soins de Suite et de Réadaptation
dans une structure comportant aussi 2/3 de
chambres seules avec toilettes et douche pour
chaque chambre. Il y aura des lieux de vie, une
salle de kinésithérapie, un étage entièrement
consacré à des bureaux, bibliothèque, etc.

Ce nouveau bâtiment de médecine et cette
rénovation du site René Arbeltier ont pour
objectif de regrouper l’ensemble des patients
sur un même site, permettant ainsi de
proposer la même capacité d’accueil, tout en
améliorant considérablement les conditions
d’hospitalisation des patients dans des
locaux neufs et la qualité de vie au travail des
soignants.

Les travaux seront réceptionnés le 21 août
2019, mais la mise en service du bâtiment
prendra effet à compter du lundi 9 septembre

Les travaux au bloc opératoire débuteront le
15 septembre pour une durée de 5 mois et
demi.

Christine BEAUCHART
Directeur des Soins - Site de Coulommiers
Directeur du pôle Urgences de territoire
Grand Hôpital de l’Est Francilien

LE GRAND HÔPITAL DE L’EST FRANCILIEN
(GHEF) ET LE RÉSEAU DES ACHETEURS
HOSPITALIERS (RESAH) ENGAGÉS
ENSEMBLE SUR LA PHARMACIE DU FUTUR

Le RESAH et le Grand Hôpital
de l’Est Francilien scellent un
partenariat sur l’enjeu de la « Pharmacie de
demain ».
La place des pharmacies à usage intérieur
est essentielle dans le déploiement des
Groupements Hospitaliers de Territoires (GHT)
et tient une place centrale dans la sécurisation
du circuit des produits de santé.
Le
développement
des
systèmes
d’informations liés aux produits de santé et
aux dossiers patients, doit permettre une
sécurisation de la chaîne d’approvisionnement
de la commande jusqu’à l’administration au
patient. Les solutions de robotisation, qui

elles, interviennent tout au long du processus,
doivent être la clé de voûte de l’amélioration
de l’efficience et de la baisse de la pénibilité.
Enfin, la politique achat des produis de santé
doit permettre une prise en charge territoriale
des patients.
Dans l’optique d’accompagner ces travaux de
réflexion, le GHEF et le RESAH ont décidé de
conclure un partenariat, où les compétences et
expertises de chaque partie seront précieuses.
Cette collaboration a pris concrètement effet
le 1er juin 2019.
Pour le GHEF, c’est le Dr Georges NICOLAOS,
Chef de Pôle de territoire Pharmacie-

Stérilisation, qui pilotera ces travaux et
participera activement au développement des
solutions de la « Pharmacie de demain ».
Ce projet de partenariat entre deux acteurs
de santé publique de premier plan, met en
lumière cette ambition commune pour le
développement et l’évolution des pharmacies
hospitalières, afin d’améliorer les pratiques,
les processus et l’efficience des structures de
soins au service des patients.

Pascal GUGLIELMI
Responsable Communication
Grand Hôpital de l’Est Francilien
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LE NOUVEAU LIVRET D’ACCUEIL PATIENT
EST DISPONIBLE
Le nouveau livret d’accueil patient est
disponible depuis le début du mois
de juin 2019 sur les quatre sites hospitaliers
du GHEF. Tiré à 30 000 exemplaires, cette
nouvelle version a été rédigée, mise à jour et
complétée par les médecins du GHEF, aidée
des Directions des soins et de la Qualité. Les
travaux ont été pilotés par la Direction des
Affaires générales, de la Communication et
des Usagers.
L’édition 2019 du livret d’accueil patient se
veut plus aboutie que la version précédente
dans l’information donnée aux patients. Elle
reprend tous les éléments dont les patients
ont besoin lors de leur venue ou séjour au
GHEF, que ce soit sur Meaux, Marne-laVallée, Coulommiers ou encore au sein du site
hospitalier gériatrique de Jouarre. Les patients

pris en charge à Jouarre se verront remettre
en complément du livret d’accueil patient une
documentation spécifique à la prise en charge
en établissement gériatrique.
Le document est disponible en ligne sur
www.ghef.fr mais également à disposition
des patients et usagers au niveau des bureaux
des entrées de chaque site hospitalier du
GHEF ainsi que dans les services de soins.
Il est conseillé aux patients de se rapprocher
des cadres de services ou du personnel des
admissions pour se procurer un exemplaire du
livret d’accueil patient 2019.

LI VR ET
D' ACCU EI L

X
SITE DE MEAU
E-LA-VALLÉE
SITE DE MARN
OMMIERS
SITE DE COUL
RRE
SITE DE JOUA

Sophie LASSE
Responsable des Affaires juridiques et des Relations Usagers
Grand Hôpital de l’Est Francilien

LA PRÉADMISSION EN LIGNE,
DÉSORMAIS POSSIBLE
SUR MARNE-LA-VALLÉE
Depuis le 1er avril 2019, le GHEF a
lancé une expérimentation avec
son partenaire Happytal sur le site de
Marne-la-Vallée.
Happytal, véritable conciergerie installée
au sein même des sites hospitaliers du
Grand Hôpital de l’Est Francilien, propose de
multiples services divers et variés pour faciliter
le quotidien des patients et de leurs proches.
Happytal propose la mise en service d’une
nouvelle méthode organisationnelle de
l’admission, afin d’améliorer le parcours
administratif patient sur le site de Marnela-Vallée. Cette démarche innovante repose
sur une digitalisation des démarches
administratives de préadmission du patient,
ainsi que la mise en place d’un accueil
commun (prestations d’accueil et d’admission
et prestations hôtelières).
Les prestations d’accueil et d’admission
s’imbriquent avec les prestations hôtelières

déjà fournies sur le site ; les équipes et les
points d’accueil hôteliers et administratifs
seront ainsi mutualisés afin de garantir aux
patients une meilleure lisibilité dans leur
parcours d’admission.

Le parcours simplifié en 5 étapes clés :

La préadmission en ligne, qu’est-ce que c’est ?
La préadmission en ligne donne la possibilité
aux patients de remplir eux-mêmes leur
dossier administratif. Avant une consultation
ou avant une hospitalisation, le patient se
rend sur www.ghef.fr, rubrique « Espace
Patient » et renseigne toutes les informations
demandées habituellement par le bureau des
entrées.

3. Réception d’un mail de confirmation avec :
• Convocation,
• Plan d’accès aux salles d’attentes.

1. Prise de rendez-vous.
2. Formulaire de préadmission en ligne.

4. Arrivée à l’hôpital : passage à l’accueil
• Pour valider l’arrivée du patient,
• Pour récupérer la fiche d’étiquettes.
5. 
Accès direct en salle d’attente, dans le
service de soins.

Quels sont les avantages ?
Le patient fait sa préadmission de chez lui,
quand il le souhaite en amont de sa venue.
Lors de son arrivée, après s’être signalé à
l’accueil, il peut se rendre directement en salle
d’attente.
Un vrai gain de temps et de confort !

Pascal GUGLIELMI
Responsable Communication
Grand Hôpital de l’Est Francilien

Plus d’informations,
sur www.ghef.fr, rubrique Espace Patient.
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LE GHEF RECRUTE
Le GHEF recrute pour le service de pneumologie du site de Marne-la-Vallée :

AGENDA

• 1 Médecin Pneumologue, temps plein
Pour plus d’informations contacter :
> Docteur Jeanine IGUAL ( jigual@ghef.fr ) ou
> Docteur Alexandra BEDOSSA ( abedossa@ghef.fr )
> Nathalie GLAIN, Responsable des Affaires Médicales ( nglain@ghef.fr )
Le GHEF recrute pour l’Unité Douleur :
• 1 médecin Algologue
Pour plus d’informations contacter :
> Docteur Alain AMERI, Chef de pôle Tête et Locomoteur ( aameri@ghef.fr )
> Nathalie GLAIN, Responsable des Affaires Médicales ( nglain@ghef.fr )

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019

12ème Journée d’Etude Adolescents
du Nord Seine-et-Marne
> Théâtre du Luxembourg - Meaux
> Ouvert aux professionnels de santé
hospitaliers et libéraux
> Infos (à venir) sur www.ghef.fr

Le GHEF recrute :

MARDI 8 OCTOBRE 2019

• Des médecins gériatres

Portes ouvertes exceptionnelles
40 ans du service d’Imagerie
de Coulommiers

Pour plus d’informations contacter :
> Docteur Pascale JOLLY-LOUDENOT, Chef de pôle Gériatrie - SSR ( pjolly@ghef.fr )
> Nathalie GLAIN, Responsable des Affaires Médicales ( nglain@ghef.fr )
Le Grand Hôpital de l’Est Francilien recrute pour son service des urgences-smur :
• 1 praticien hospitalier contractuel, temps plein

> GHEF – Site de Coulommiers
> Ouvert à tous
> Infos (à venir) sur www.ghef.fr

Pour plus d’informations contacter :
> Docteur Omar BELKHODJA, Chef de pôle Urgences ( obelkhodja@ghef.fr )
> Nathalie GLAIN, Responsable des Affaires Médicales ( nglain@ghef.fr )

Forum des Aînés et des Aidants

Le Grand Hôpital de l’Est Francilien recrute pour ses services de médecine polyvalente :

> Ouvert à tous

• 2 Médecins généralistes séniors

> Infos (à venir) sur www.ghef.fr

Pour plus d’informations contacter :
>D
 octeur Loïc FOUILLARD, Chef de pôle Oncohématologie - Médecine
( lfouillard@ghef.fr )
> Nathalie GLAIN, Responsable des Affaires Médicales ( nglain@ghef.fr )
Le Grand Hôpital de l’Est Francilien recrute en activité partagée entre le GHEF site de
Meaux et la Ville de Meaux :
•1
 Médecin généraliste en activité partagée entre le GHEF site de Meaux et la Ville
de Meaux (poste disponible immédiatement)
Pour plus d’informations contacter :
> Jean-Paul HOULIER, Adjoint au Directeur ( directiongenerale@ghef.fr )

> Espace socioculturel de la Sucrerie
Coulommiers

JEUDI 10 OCTOBRE 2019

Soirée thématique «de la diverticulose
à la diverticulite colique : quelle prise
en charge en 2019 ?»
> GHEF – Site de Marne-la-Vallée
> Ouvert aux professionnels de santé
hospitaliers et libéraux
> Infos sur www.ghef.fr
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