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Docteur, Madame, Monsieur,

Dans ce numéro, vous découvrirez des 
actualités marquantes du GHEF avec 
l’aboutissement de projets structurels 
comme le Nouvel Hôpital de Meaux ou le 
plateau de consultations/ambulatoire du 
Carré Haussmann à Jossigny.

Ce sont autant d’illustrations du 
dynamisme d’un établissement qui, 
après l’épisode du COVID, a su maintenir 
le cap des innovations et se projeter 
résolument dans l’avenir.

Ceci est également illustré par les 
projets de modernisation sur le site 
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LA NEWSLETTER DU GRAND HÔPITAL DE L’EST FRANCILIEN

GHEF en BREF

Pose de la 1ère Pierre  
du Nouvel Hôpital de Meaux  p.2 

Ouverture du Pôle médical 
du Carré Haussmann 
à Marne-la-Vallée  p.6

Regroupement de la  
Chirurgie thoracique  
et vasculaire du GHEF  p.7

L'encadrement des étudiants  
en Réanimation  p.8

OCTOBRE ROSE  
à Marne-la-Vallée  p.9

Forum Santé à Coulommiers  p.10

La Quinzaine de l'Art  
à Coulommiers  p.11À
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de Coulommiers (bloc opératoire, 
psychiatrie, urgences).

Merci à tous ceux et celles qui contribuent 
à ces projets au travers, notamment, des 
groupes thématiques mis en place.

Bonne lecture !

Jean-Christophe PHELEP
Directeur
Grand Hôpital de l’Est Francilien
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POSE DE LA 1ÈRE PIERRE 
DU NOUVEL HÔPITAL DE MEAUX

Le 19 septembre 2022, la cérémonie 
de pose de la première pierre du 

nouvel hôpital de Meaux a été organisée 
sur le lieu même de la construction. Cette 
cérémonie a rassemblé de nombreux 
personnels du GHEF, ainsi que des élus et 
des personnalités. 

Tous sont venus témoigner d’une volonté 
commune de bâtir un projet hospitalier 
d’avenir qui offrira aux patients du territoire 
meldois, une prise en charge médicale 
efficiente dans des locaux hospitaliers 
neufs dotés de la technologie la plus 
moderne.
 
Ce nouvel hôpital sera également un 
vecteur d’attractivité pour le recrutement 
de praticiens mais aussi une structure 
offrant de meilleures conditions de travail 
aux soignants.

La cérémonie était placée sous le haut 
patronage de Mme Agnès FIRMIN LE BODO, 
Ministre déléguée auprès du ministre de 
la santé et de la prévention, chargée de 
l'organisation territoriale et des professions 
de santé. 

Madame la Ministre a tout d’abord remercié 
le Directeur du GHEF et l’ensemble des 
personnels de santé pour leur grand 
engagement - tout particulièrement pendant 
la période COVID - au service des patients 
du territoire. 

Mme Agnès FIRMIN LE BODO a également 
souligné la qualité du projet ambitieux 
de construction du nouvel hôpital GHEF 
de Meaux qui permettra aux patients du 
territoire Nord Seine-et-Marne de bénéficier 
dès 2025 des meilleures prestations 
médicales, chirurgicales et d’imagerie.

Parmi les personnalités présentes à la 
cérémonie, plusieurs orateurs ont pris la 
parole. En voici un résumé, riche de sens :
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Le Directeur du GHEF - Jean-Christophe 
PHELEP -  souligne que la pose de la première 
pierre du nouvel hôpital de Meaux est 
l’aboutissement d’un long processus dont les 
professionnels et les partenaires du GHEF ont 
été les acteurs.

M. PHELEP en rappelle quelques étapes.

La première a consisté à fusionner les hôpitaux 
de Meaux, Marne-la-Vallée et Coulommiers, 
afin de constituer un établissement fort, 
notamment du point de vue des équipes 
médicales, soignantes et de la gestion, qui 
soient à même de maintenir un maillage 
territorial de l’offre de soins sur le nord-Seine- 
et-Marne, mais aussi de moderniser ses sites 
de Coulommiers et Meaux, alors dans une 
situation insatisfaisante. 

La faible attractivité des locaux de ces 
hôpitaux, tant pour les professionnels de 
santé que pour les patients, représentait en 
effet, à moyen terme, un danger de réduction 
de l’offre de soins. En 2015, à Meaux comme 
à Coulommiers, des rumeurs mettaient en 
doute l’avenir de l’hôpital.

La fusion était nécessaire, après une dizaine 
d’années de coopération entre les trois 
hôpitaux du «  Groupe Hospitalier de l’Est 
Francilien ».

La fusion, effective en 2017, a permis des 
gains de productivité sur les fonctions non 
soignantes, a simplifié la gouvernance, avec 
12 pôles médicaux multi-sites qui ont effacé 
les anciennes rivalités, construit de nombreux 
projets au service des trois  hôpitaux, puis 
aussi  de celui  de Jouarre, qui nous a rejoint 
en 2019.

La fusion des quatre hôpitaux du Grand Hôpital 
de l’Est Francilien a été placée sous le signe 
de l’entraide et a souvent permis de renforcer 
l’offre de soins, avec aujourd’hui plus de  

100 praticiens ayant un exercice sur plusieurs 
sites du GHEF.

L’autonomie de gestion conférée aux 
pôles médicaux, la redistribution annuelle 
des excédents ont permis de financer 
l’accroissement de la masse salariale liée 
au soin, mais aussi des projets comme 
la rénovation du site de Coulommiers, 
l’acquisition du premier robot chirurgical de 
Seine-et-Marne, la création de l’unité de 
soins intensifs de néphrologie de Marne-la-
Vallée, et, bien sûr, la reconstruction du site 
de Meaux.

Une condition du succès était le soutien 
des autres sites. Il a toujours été total et 
inconditionnel, chacun, à Coulommiers et 
à Marne-la-Vallée, percevant bien qu’un 
hôpital moderne à Meaux serait un atout 
formidable pour le GHEF uni. Le nouvel hôpital 
accueillera tous les plateaux techniques et 

toute l’hospitalisation de médecine, chirurgie 
et psychiatrie. 

Le bâtiment neuf sera livré en 2024. 
Puis, l’actuel bâtiment des médecines 
sera transformé pour devenir un pôle de 
consultations et ambulatoire  ; il sera livré fin 
2025. 

En 2021, les travaux préparatoires ont vu les 
services administratifs, techniques relocalisés 
pour libérer la surface nécessaire au chantier. 
L’ensemble des corps de métier de l’hôpital 
a contribué au projet. Tous les deux mois 
environ, un comité de pilotage se réunit à 
la Mairie pour assurer la coordination des 
acteurs, et le minimum de nuisances aux 
riverains. 

Même si le chantier complique la circulation 
sur notre site hospitalier, aujourd’hui, tout le 
monde constate l’avancée des travaux. 

Mme Laurence PICARD, Présidente du 
Conseil de Surveillance, souligne qu’elle 
est heureuse de participer aux côtés des 
personnels du GHEF à cet évènement, qui 
concrétise un travail de longue haleine et qui 
a mobilisé tant d’énergie de la part de tous :  
Agence Régionale de Santé, équipes du GHEF 
sous la houlette de son directeur, les élus du 
territoire, les médecins et soignants, qui s’y 
sont également beaucoup investis. 

Mme PICARD souhaite remercier également 
M. Franck RIESTER, car il a porté le projet 
de construction du nouvel hôpital GHEF de 
Meaux auprès de l’ARS et du Ministère de la 
Santé. 
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Le Docteur Mohammed-Aziz BENYOUSSEF, 
Président par intérim de la Commission 
Médicale d’Etablissement du GHEF (CME) 
prend la parole  en tant que représentant de la 
Communauté Médicale du GHEF. Le président 
de la CME souligne que personne n’aurait 
misé un euro sur la possibilité de reconstruire 
l’hôpital de Meaux après la nomination par 
l’ARS d’un directeur commun dont la lettre de 
mission était de réorganiser les trois Hôpitaux 
du territoire.

L’hôpital de Meaux qui avait pourtant brillé 
pendant 40 ans sur le nord du département, du 
fait du vieillissement de ses structures et de ses 
installations, de la non-conformité de nombre 
de ses bâtiments, de sa santé financière et 
de la proximité d’un hôpital flambant neuf ne 
pouvait prétendre à jouer le 1er rôle, mais ne 
pouvait pas non plus accepter, en raison de 
son passé, à devenir un simple satellite. S’est 
installé un découragement, des doutes, des 
inquiétudes sur l’avenir du site de Meaux et 
plusieurs leaders médicaux anticipant le déclin 
annoncé de l’établissement, avaient pris la 
décision de quitter le service public.

C’est dans cette configuration, qu’est 
arrivé des Ardennes, un nouveau Directeur,  
M. PHELEP. Nous sommes alors en mai 

2015. Il fait le constat rapide et exact d’une 
fracture profonde de la communauté médicale 
et a proposé pour mieux la surmonter, de 
fusionner d’emblée les 3 hôpitaux. Le pari 
était osé mais il a su, pour faire accepter le 
projet, convaincre les différents présidents de 
CME en promettant à chacun ce qu’il attendait 
et pour Meaux un nouvel hôpital. Ainsi est né 
en 2017 le GHEF, rejoint deux années plus tard 
par l’établissement de Jouarre.

Cette réorganisation de l’offre hospitalière sur 
notre territoire nous a permis d’additionner nos 
forces, de gommer nos faiblesses et d’être en 
capacité de prendre rapidement les décisions 
qui nous semblent les meilleures. L’honnêteté 
oblige à reconnaître que la fusion était la 
solution et le président par intérim de la CME 
rend un hommage appuyé aux fondateurs du 
GHEF que sont le Directeur M. PHELEP et les 
présidents de CME  : les Docteurs Georges 
NICOLAOS, Yannick COSTA, Bruno GUILMIN.

Les débuts du GHEF ont été difficiles, mais 
sans la fusion, nous n’aurions pas pu, en si 
peu de temps et sur les quatre sites, mener 
des travaux de rénovations, renouveler des 
plateaux techniques lourds, acquérir un robot 
chirurgical, créer des services territoriaux, 
lutter aussi efficacement contre le Covid, 

acquérir le Carré Haussmann et encore 
moins réaliser le projet phare du GHEF  : la 
construction d’un nouvel hôpital sur le site 
de Meaux pour un budget approchant les  
200 millions d’euros.

Le futur Hôpital sera résolument tourné vers 
la médecine de l’avenir et principalement axé : 
sur l’activité ambulatoire et l’hospitalisation de 
courte durée grâce à la chirurgie mini-invasive 
et robotisée et la réhabilitation précoce des 
futurs opérés, ou encore grâce à un plateau 
endoscopique des plus performants qui 
sera contemporain de la date de livraison de 
l’édifice fixée en 2025.

Ainsi malgré la crise, le Covid, le GHEF né de la 
fusion, grâce à la taille critique qu’il a constitué, 
à la maturité qu’il a atteint, se projette dans 
l’avenir et investi dans les locaux, dans le 
matériel et aussi et surtout dans le personnel 
soignant.

Nous devons être fiers du GHEF :
•  Car c’est le 15ème hôpital de France et  

1er établissement public en IDF hors AP-HP.
•  Car c’est un exemple pour de nombreux 

hôpitaux qui souhaitent profiter de notre 
expérience.

•  Car nous avons relevé le défi du Covid.
•  Car nous sommes cités régulièrement dans 

la presse spécialisée dans le classement des 
hôpitaux.

Nous devons continuer dans cette voie et 
consolider nos acquis.

Le président par intérim de la CME du GHEF 
s’adresse ensuite au Maire de Meaux en 
soulignant que tout hôpital est conçu pour 
répondre aux besoins de la population et a 
besoin de nouer des relations étroites avec 
la ville. L’implication personnelle du Maire 
de Meaux, celle de l’adjoint à la santé le 
Dr Christian ALLARD, celle des différents 
services de la mairie n’ont jamais manqué, 
particulièrement lors des tensions qui ont agité 
le GHEF, de la crise des Urgences, du Covid et 
maintenant pour faciliter et accompagner la 
construction du nouvel hôpital. Le président 
par intérim de la CME témoigne de sa gratitude 
pour cet engagement.

Comme Mme PICARD a déjà pu le rappeler 
en 2018 à Coulommiers, au moment de 
poser la 1ère pierre du nouveau bâtiment de 
Médecine : il n'y a pas de fatalité, les hôpitaux 
du GHEF - à Meaux, à Jossigny, à Jouarre et à 
Coulommiers - ont un avenir.

Cette cérémonie qui nous réunit en fait à 
nouveau la démonstration. Elle fait également 
la démonstration de ce qu’a pu apporter la 
création du GHEF pour défendre notre offre 
hospitalière de proximité. Car c’est bien la 
fusion des quatre établissements du GHEF qui 

a contribué au financement de cette opération.
N’ayons pas peur des mots, il faut se battre 
pour obtenir les financements nécessaires 
à de tels projets. Il faut convaincre, faire les 
efforts nécessaires et surtout, il faut travailler 
ensemble, à l’échelle du GHEF.

C’est de ce travail d’équipe dont Mme PICARD 
est la plus fière, en tant que Présidente du 
Conseil de Surveillance, et les professionnels 
du GHEF peuvent compter sur elle pour 
continuer à travailler dans cet état d’esprit, 
notamment pour veiller à ce que cette 

réalisation soit une réussite et puisse être 
livrée en 2025. Mme PICARD fait confiance 
au maître d’œuvre et aux entreprises pour 
atteindre cet objectif et fait confiance au 
directeur du GHEF pour y veiller.

En conclusion, Mme PICARD tient à 
saluer tout particulièrement l’ensemble 
du personnel du GHEF, les soignants, les 
agents administratifs et techniques, pour 
leur formidable engagement au service des 
populations du territoire. 
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Le Dr BENYOUSSEF s’adresse également 
à Mme Agnès FIRMIN LE BODO, Ministre 
déléguée chargée de l’organisation territoriale 
et des professions de santé, en évoquant 
la crise que traverse le monde hospitalier  : 
un hôpital, quels que soient sa taille, son 
architecture, ses équipements n’est rien sans 
personnel et notamment sans personnel 
soignant. La crise des vocations, la pénibilité 
du métier, l’absence d’anticipation sur la 

formation de nouveaux professionnels de santé 
aggravent les difficultés du milieu hospitalier, 
particulièrement dans notre département 
semi-rural où la désertification est l’une des 
plus fortes du pays, départements ultra-
marins compris.

D’autre part, il existe, du fait de la pénurie 
médicale et paramédicale, une compétition 
féroce entre les différentes structures 

hospitalières mais aussi entre les hôpitaux 
publics, qui entraîne une surenchère financière 
et qui pénalise finalement les plus vertueux. 
Les règles doivent être les mêmes pour tous.

Des mesures ont été prises, nous les saluons, 
elles vont dans le bon sens mais pour rattraper 
le retard et inverser la tendance, le signal doit 
être plus fort.

L’Architecte du Cabinet AIA : M. Nicolas 
BOUCHER s’est également exprimé. 
M. BOUCHER souligne  que la construction 
du nouvel hôpital GHEF de Meaux est 
une  aventure collective qui commence 
aujourd’hui, à l’occasion de l’événement 
de la pose de la première pierre. Le Cabinet 
AIA a été lauréat du concours en 2020, et a 
depuis ajusté ce projet de modernisation du 
site avec l’ensemble des équipes du GHEF. 
M. BOUCHER précise qu’être architecte de 
bâtiment de santé, c’est dessiner les murs 
de celles et ceux qui prennent soins de la 
population au moment où elle en a le plus 
besoin. C’est une responsabilité et un défi qui 
anime le Cabinet AIA depuis plus de 50 ans, 
engagé pour le bien-être, l’environnement  

et la santé dans une vision globale de la ville 
aux bâtiments.

Le projet du nouvel hôpital GHEF de Meaux 
se veut efficient, pour que le bâti soit au 
service du soin. Il se veut vivant, avec une 
nature retrouvée pour les usagers, qui soigne 
le patient et apaise les tensions. Il se veut 
résilient car adaptable aux épidémies de 
demain ainsi qu’aux changements climatiques. 
Dans le nouvel hôpital GHEF de Meaux, les 
grandes circulations sont conçues pour être 
baignées de lumière : l’entrée sera connectée 
à un patio permettant une respiration devant 
l’inévitable appréhension humaine d'entrer à 
l’hôpital. La façade sera ouverte vers les futurs 
jardins, offrant des chambres lumineuses. Les 

aménagements intérieurs font la part belle 
au design biophilique et offre une ambiance 
chaleureuse et protectrice.

M. BOUCHER profite de cette tribune pour 
remercier les différents professionnels d’AIA 
et de TPFI qui ont œuvré en conception 
et continuent à construire ce projet.  
M. BOUCHER remercie également les 
équipes du GHEF, notamment son directeur 
M. PHELEP et l’ingénieur en charge du projet 
M. NIGEN pour leur confiance, ainsi que 
la Mairie pour son soutien. Espérons que 
demain, cet hôpital sera un lieu apaisant pour 
les patients et qu’il offrira une grande qualité 
de vie au travail pour l’ensemble des équipes 
du GHEF.

Jean-François COPÉ, Maire de Meaux
Le 19 septembre, accompagné de Madame 
la Ministre déléguée auprès du Ministre 
de la Santé et de la Prévention, chargée de 
l'Organisation territoriale et des Professions 
de santé, mais aussi de nombreux soignants 
et riverains, j’ai eu le plaisir de poser la 
première pierre du nouvel hôpital. 

Ce projet ambitieux, qui représente sur cinq ans 
un budget de 170 millions d’euros, permettra à 
tous les habitants du Nord Seine-et-Marne de 
disposer d’un hôpital totalement remis à neuf 
et performant en 2025. 

Cette première pierre est en réalité davantage 
une nouvelle étape du projet né il y a désormais 
cinq ans avec la fusion des trois hôpitaux de 
Meaux, Marne-la-Vallée et Coulommiers au 
sein du Grand Hôpital de l’Est Francilien. 

Depuis 2017, la mise en commun des moyens 
et des talents a permis non seulement de 
créer des synergies mais plus encore de 
bâtir un véritable projet de territoire. Grâce 
à la mobilisation totale, à la détermination et 
au dévouement des équipes hospitalières 
cette fusion a été une réussite et le GHEF est 
devenu le premier établissement hospitalier 
français hors AP-HP.

En 2025, ce nouveau site permettra au GHEF 
de gagner encore en attractivité et d’offrir 
un service de plus aux habitants de l’Est 
Francilien. 

Aujourd’hui, des infrastructures et des 
équipements performants ne doivent plus être 
des objectifs, mais bien les conditions sine 
qua non à la fois pour le bien-être des patients, 
mais aussi pour celui du personnel de santé. 

Car avec la construction de ce nouveau site, 
nous poursuivons un objectif clair  : être à la 
hauteur de l’engagement des soignants et des 
valeurs qui animent notre système de santé : 
la qualité, le professionnalisme et l’humain.

Depuis désormais plusieurs années, chacun 
constate à quel point il est urgent de répondre 
à l’insatisfaction des patients et à la frustration 
des soignants que peut générer aujourd’hui 
notre système hospitalier. 

C’est pourquoi, j’attache une importance 
particulière à ce que les délais de livraison 
soient respectés et que, les uns puissent 
être accueillis, et les autres travailler, dans les 
meilleures conditions dès 2025.
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OUVERTURE DU PÔLE MÉDICAL GHEF
AU CARRÉ HAUSSMANN

S’inscrivant dans une démarche 
d’amélioration continue de la 

qualité du service rendu aux usagers, le 
GHEF étend son offre de soins et propose 
désormais d’accueillir les patients dans un 
nouveau bâtiment – le Carré HAUSSMANN 
– situé 1 Cours de la Gondoire à Jossigny. 

Le Carré HAUSSMANN est un grand espace 
de consultations, moderne et innovant, qui 
offrira aux patients en plus d’un lieu accueillant 
et fonctionnel, un parcours digitalisé, des 
démarches simplifiées et une prise de rendez-
vous en ligne. 

En tout, pas moins de 19 spécialités 
différentes - médicales et chirurgicales - sont 
proposées sur une surface de 1 400 m² 
répartie en 33 bureaux de consultations et 
d’explorations : anesthésie, cardiologie et 
médecine vasculaire, chirurgie cervico-faciale 
- ORL, chirurgie ophtalmologique et maladies 
des yeux, chirurgie vasculaire et thoracique, 
chirurgie viscérale et digestive - chirurgie 
de l’obésité, dermatologie, endocrino-
diabétologie, gériatrie, hématologie, hépato-
gastro-entérologie, médecine infectieuse et 
tropicale, médecine interne et polyvalente, 
néphrologie, neurologie, orthopédie et 
traumatologie, pneumologie, urologie.

Les praticiens hospitaliers exerçant au Carré 
Haussmann bénéficient, quant à eux, des 
dernières innovations technologiques en 
matière de prescription médicale, de prise 
de rendez-vous, de système d’archivage 
électronique, de reconnaissance vocale et de 
programmation opératoire.

Parmi les dispositifs innovants prévus au Carré 
Haussmann, le parcours digitalisé du patient 
va permettre une simplification notable - pour 
les usagers - des démarches administratives 
d’admission et de prise de rendez-vous. 

Ainsi,
•  sur place : les bornes d’admission 

permettent aux patients de vérifier leur 
dossier administratif avec un gain de temps 
appréciable.

•  en ligne : le dossier d’admission du patient 
peut être constitué grâce à l’espace patient 
internet DIGIHOSP (https://www.digihosp.
fr/). De plus, les patients souhaitant réserver 
une consultation sur le site du Carré 
Haussmann peuvent prendre rendez-vous 
sur internet, soit sur le site www.doctolib.
fr, soit sur le site du GHEF : www.ghef.fr. 
Simple, gratuit et accessible 24h/24 et 7j/7 
pour les patients grâce à des SMS et des 
emails de rappel envoyés régulièrement 
avant la consultation, le service prévient 
efficacement les oublis et les retards.

En facilitant le travail des professionnels de 
santé, la simplification d’accès à l’information 
médicale et administrative mise en place 
par le GHEF sur le site du Carré Haussmann 
va permettre de gagner un temps médical 
précieux, d’accroître la qualité du service 
rendu au patient et de faire baisser les délais 
d’attente pour obtenir un rendez-vous.
Concernant les structures de psychiatrie du Pôle 
médical GHEF-Haussmann, le 14 novembre les 
équipes de l’hôpital de jour Sivadon et le CMP 
(Centre Médico-Psychologique) de Lagny-sur-
Marne ont intégré leurs nouveaux locaux au 
Carré Haussmann.

Ces deux structures existaient depuis de 
nombreuses années. L’hôpital de jour Sivadon 
accueille des patients psychotiques, structure 
ouverte depuis 1993 dans un pavillon de 
caractère fin du 19ème siècle du centre-
ville de Lagny. Il s’agit d’un lieu pour des 
soins individualisés ouvert sur la journée, 
du lundi au vendredi, dont l’objectif est 
une réinsertion psycho sociale (lieu de vie, 
insertion professionnelle, vie sociale) avec 
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REGROUPEMENT DE LA CHIRURGIE 
VASCULAIRE ET THORACIQUE DU GHEF
SUR LE SITE DE MARNE-LA-VALLÉE

Le service de Chirurgie vasculaire 
et thoracique du GHEF s’est 

regroupé sur le site de Marne-la-Vallée 
début novembre 2022. 

L’équipe se compose de 7 praticiens et 
propose une offre de soin territoriale avec des 
consultations multisites (Meaux, Jossigny, 
Carré Haussmann, Coulommiers) et un 
chirurgien d’astreinte 24h/24 tous les jours.

Les pathologies prises en charge sont variées : 
artérielles (anévrismes, sténoses, ischémies, 
etc., par chirurgie ouverte et endovasculaire), 
veineuses (varices par radiofréquence, laser, 
etc.), thoraciques (pneumothorax, tumeurs 
du thorax et des bronches, etc.), grâce à un 
plateau technique de pointe.

Une salle hybride interventionnelle de dernière 
génération sera livrée début 2023 au Bloc 
opératoire de Marne-la-Vallée, permettant la 
réalisation d’interventions complexes. 

L’activité de chirurgie thoracique robotique 
débute ce mois de décembre sur le site de 
Meaux.

Dr Clémence JOUHANNET
Cheffe de service Chirurgie vasculaire et thoracique
Grand Hôpital de l’Est Francilien - Site de Marne-la-Vallée

Le Dr Clémence JOUHANNET et son interne au Bloc de Marne-la-Vallée.

des activités en demi-journée ou journée de 
présence pour les patients. Le CMP (Centre 
Médico Psychologique) était ouvert depuis 
1999 également dans un pavillon du centre-
ville. Il s’agit d’une structure de consultations 
(médecins, infirmiers, psychologues), d’accueil, 
d’orientation et de soins préventifs diagnostic 
et soutien psychologique.

Ces deux structures ne répondaient plus aux 
besoins de la population et des soignants en 
termes d’espace : locaux exigus peu pratiques 
sur 2 étages, petites pièces et de commodité 
pour l’accueil de personnes handicapées.

Le déménagement vers le Pôle médical GHEF-
Haussmann a été très apprécié des patients, 
des familles et des professionnels qui se 
trouvent à présent dans un lieu très lumineux, 
très spacieux permettant de travailler au calme 
et sereinement.

La prise de rendez-vous s’effectue 
via Doctolib 

ou par le secrétariat joignable 
au 01 61 10 62 88 ou 01 61 10 62 89.

Pour les avis, appelez 
en journée le 01 61 10 68 86, 

après 18h contactez le standard.

Jean-Christophe PHELEP
Directeur
Grand Hôpital de l’Est Francilien
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Dans notre service de réanimation 
et de surveillance continue, nous 

accueillons et encadrons en moyenne 12 
étudiants infirmiers par an (principalement 
en troisième année). Par session de 4, sur 
des périodes d’environ 10 semaines, ils 
sont accompagnés dans leur formation par 
l’ensemble des professionnels médicaux et 
paramédicaux de l’unité.

L’organisation du service veut que les tuteurs 
de stage se voient confier l’entière gestion 
des étudiants infirmiers. Nous avons un 
rôle transversal sur l’encadrement, nous 
permettant de mettre en lien les formateurs 
d’IFSI, les encadrants de proximité et tous 
les autres professionnels jouant un rôle dans 
le parcours de l’étudiant. Nous sommes 
responsables de leur accueil, de la réalisation 
de leur planning, de leur suivi mais aussi de 
la réalisation du bilan final en collaboration 
étroite avec tous ces professionnels.

En amont de leur venue, 10 à 15 jours dans 
l’idéal, nous organisons une rencontre au 
sein du service. Cela nous permet de faire 
connaissance avec les étudiants et d’en 
apprendre un peu plus sur leur parcours de 
formation jusqu’à aujourd’hui. Ce moment 
les amène aussi à nous faire part des 
représentations et/ou des appréhensions 
qu’ils ont à propos de la réanimation et des 
soins qui y sont liés, mais aussi de connaitre 
leurs objectifs de stage. C’est également 
l’occasion pour nous de présenter l’unité dans 
les grandes lignes, d’en expliquer le niveau 
d’exigence en termes de soins techniques 
et relationnels, les différents intervenants 
qu’ils vont être amenés à rencontrer et 
de leur apporter des outils nécessaires au 
déroulement du stage.

Parmi ces outils, on compte le livret d’accueil 
institutionnel, élaboré en collaboration avec les 
cadres de santé et l’IFSI, ainsi que notre livret, 
véritables guides et sources d’informations 
permettant à l’étudiant de préparer au mieux 
son arrivée dans le service. Notre encadrement 
débute dès cette première rencontre, puisque 
nous demandons un travail de recherches aux 
étudiants sur les pathologies et thérapeutiques 
qu’ils seront susceptibles de rencontrer au 
cours de leur stage.

Nous avons fait le choix de les faire débuter les 
deux premiers jours avec les aides-soignants 
du service. Nous avons la chance de pouvoir 
travailler en binôme IDE-AS, ce qui est une 
vraie valeur ajoutée à notre travail. Dans 
ce cadre, il nous a semblé important que 

l’étudiant comprenne et prenne conscience du 
rôle et des fonctions de l’AS dans notre unité.

Ainsi, il pourra être plus à même de se 
positionner dans ce binôme d’échanges et de 
travail en collaboration.

Le suivi de l’étudiant passe par 3 bilans que 
nous essayons de programmer le plut tôt 
possible. Le premier bilan a lieu autour du 
cinquième jour de stage. Nous rencontrons 
l’étudiant pour faire un premier retour 
d’expériences sur son accommodation au 
service et à l’équipe ainsi que ses premiers 
ressentis. Nous portons également un regard 
sur ses objectifs de stage et les adaptons si 
cela est nécessaire. Nous faisons le point sur 
les différents travaux qu’il nous a rendu et lui 
proposons quelques pistes d’améliorations. 
Le deuxième bilan correspond au bilan de mi-
stage, quant au troisième et dernier bilan, il 
permet l’évaluation finale de l’étudiant. Ces 
rendez-vous formels peuvent être complétés 
autant que nécessaire, et suivant les besoins 
de l’étudiant, par d’autres entrevues, 
celles-ci nous permettant réadaptation et 
réajustement. De la même manière, les 
formateurs de l’IFSI savent répondre présents 
lorsque nous sommes amenés à les solliciter. 
Nous pouvons alors organiser des moments 
d’échanges avec l’étudiant, le formateur et les 
tuteurs de stage, ceci dans le but d’aider à la 
progression de l’étudiant.

Au cours du stage, nous proposons plusieurs 
moments de formation pour les étudiants, 
avec notamment une journée dédiée à la 

coordination d’organes et de tissus. Au cours 
de cette journée, ils ont la possibilité d’assister 
à une démarche de don. S’il n’y a aucun 
donneur potentiel, une sensibilisation aux 
démarches de don leur est proposée.

Depuis peu, nous avons ajouté un cours sur les 
trachéotomies-stomies et leurs spécificités, 
alliant théorie et pratique, dispensé par nos 
masseurs-kinésithérapeutes. Les étudiants 
ont également accès aux divers cours et 
formations dispensées aux personnels du 
service sur toute la durée de leur stage.

L’encadrement et la formation des étudiants 
en soins infirmiers ont toute leur place dans 
notre service de réanimation et de soins 
continus. Nous travaillons avec eux de façon 
à leur transmettre les savoirs leur permettant, 
par l’expérience et l’apprentissage en situation 
de soin, de se construire une identité et une 
posture professionnelle adaptée. 

À travers les ressources personnelles et 
institutionnelles, nous les accompagnons 
dans le développement de leurs compétences 
professionnelles infirmières, tout ceci dans le 
but de les aider à progresser vers l’autonomie, 
de manière à devenir un professionnel de 
santé compétent.

Lucie VALAT
IDE Tutrice - Réanimation
Grand Hôpital de l’Est Francilien - Site de Marne-la-Vallée

L'ENCADREMENT DES ÉTUDIANTS 
EN RÉANIMATION
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OCTOBRE ROSE - Site de Marne-la-Vallée

Les 20 et 21 octobre 2022, se sont 
déroulées les Journées OCTOBRE 

ROSE à Jossigny, organisées par le service 
de Gynécologie-Obstétrique, avec le Dr WAFO.

L’accès se faisait librement pour les patientes 
et les consultants de l’hôpital, avec la tenue 
de stands d’information, des laboratoires, des 
associations dont la Ligue contre le Cancer.

La salle Jean-Jacques LE BONHOMME avait 
été parée pour l’occasion, de magnifiques 
ballons rose, de fanions, de posters avec les 
photos des professionnels assurant la prise en 
charge des patientes en Sénologie.

Une bulle "bien-être" était à disposition 
des patientes et des professionnels qui le 
souhaitaient, avec la possibilité d’offrir des 
prestations telles que : soin des mains avec 
pose de vernis, soins du visage, massage et 
réflexologie.

La tenue par un médecin d’un atelier d’auto 
palpation a également permis de sensibiliser 
le public aux bons gestes.

Une conférence s’est tenue sur une demi-
journée, avec la participation de médecins de 
l’établissement et de l’extérieur, d’infirmières, 
afin d’apporter de nouveaux éléments sur la 
prise en charge du cancer du sein (consultations 
d’annonce, entretiens personnalisés, soins 
d’amélioration de la qualité de vie, etc.).

Les thèmes abordés ont permis au public, 
venu en nombre, de mieux comprendre le 
processus et la prise en charge des patientes 
ayant un cancer du sein.

Nous tenons à remercier la venue et la 
participation des patients et du public, ainsi que 
tous les professionnels du GHEF, infirmières 
et secrétaires de Gynécologie-Obstétrique, 
les laboratoires et associations, qui ont permis 
que ces journées soient un succès. Nous 
remercions les équipes d’Oncologie qui ont 
offert des soins de bien-être aux patientes.

Le rendez-vous est pris pour une nouvelle 
Journée d’OCTOBRE ROSE en 2023.

Laurence POCHON
Cadre de santé Urgences Gynéco-Obstétrique et  
Consultations Gynéco-Obstétrique
Grand Hôpital de l’Est Francilien - Site de Marne-la-Vallée



PAGE 10/12

Après 2 années d’interruption liée 
à la crise sanitaire, les étudiants 

en soins infirmiers du GHEF, site de 
Coulommiers, ont élaboré, en partenariat 
avec la municipalité, un forum d’éducation 
et prévention à la santé auprès des 
collégiens de Coulommiers.

Ce forum s’est déroulé sur 2 jours les 19 et 
20 mai 2022 et entre dans le cadre du service 
sanitaire en vigueur depuis 2019.

Près de 700 élèves de 6ème et de 3ème ont 
bénéficié de 13 ateliers abordant plusieurs 
thématiques identifiées lors d’une enquête en 
santé publique.

Sur le pôle addiction, les étudiants ont abordé 
les problématiques en lien avec l’alcool, le 
tabac, la chicha et le cannabis ainsi que les 
addictions liées aux écrans.
Dans le pôle nutrition et bien être les élèves 
ont été sensibilisés à l’équilibre alimentaire 
ainsi qu’à l’intérêt de l’activité physique et la 
notion de plaisir dans l’assiette.
Enfin, le pôle relation à l’autre a permis 
d’aborder le harcèlement sous différentes 
formes ainsi que la sexualité au travers 
notamment de la notion de consentement.

Les étudiants ont été félicités de la qualité de 
leur prestation auprès des élèves. Voici ce que 
dit la Principale d’un collège à leur propos : 
« Je souhaite à mon tour vous remercier 
ainsi que la commune de Coulommiers et les 
étudiantes infirmières qui ont animé les stands 
durant ce forum : intéressant, pertinent, 
ludique et instructif sont autant de qualificatifs 
qui décrivent le travail réalisé et nos élèves, 
que ce soit en 6ème ou en 3ème, sont revenus 
enchantés de ce forum, tant dans sa formule 
que dans les contenus. Même la pluie vendredi 
matin n'a pas terni leur enthousiasme ! »

Nous tenons à remercier nos partenaires dans 
cette action : en premier lieu les jeunes de la 
mission locale de Coulommiers qui se sont 
montrés impliqués dans l’accompagnement 
des groupes d’élèves dans différents ateliers, la 
mairie de Coulommiers, le CSAPA et le service 
diététique du GHEF site de Coulommiers, 
l’association Espoir, l’association Familles 
rurales et la Maison Départementale des 
Solidarités de Coulommiers.

FORUM D'ÉDUCATION ET PRÉVENTION 
À LA SANTÉ AUPRÈS DES COLLÉGIENS 
DE COULOMMIERS

Marie Louise KONGO BACARY
Cadre de santé - Référent Qualité
Institus des Formations Paramédicales
Grand Hôpital de l’Est Francilien - Site de Coulommiers
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LA QUINZAINE L'ART 
DU SERVICE DE PSYCHATRIE ADULTE 
DU SITE DE COULOMMIERS

Depuis plus d'une décennie déjà, 
naquit la Semaine de I'Art qui, au 

fil du temps, s'enrichissant, est devenue la 
Quinzaine de I'Art.

Le projet associe toutes les unités du service de  
Psychiatrie que sont l'lntra-Hospitalier, ainsi que  
l'Extra-Hospitalier (l'HDJ*, le CATTP*, le CMP*,  
l'HAD-VAD*, I'Appartement Thérapeutique) et 
la MAS* récemment. 

Il s'articule autour de l'exposition de créations 
des patients et des soignants, qu'elles soient 
réalisées dans et hors les ateliers. Réunis 
autour d'un nouveau thème choisi chaque 
année, les objectifs sont multiples. Les 
ateliers à visée thérapeutique permettent 
ainsi d'explorer, à plusieurs égards, leurs 
ressources, leurs capacités, ce qui les anime, 
ainsi que les lieux. 

Cette Quinzaine favorise le lien à l'autre et 
l'estime de soi à travers les médiations que 
sont I'Atelier Terre, I'Art-Thérapie, I'Atelier 
Danse, I'Atelier Théâtre, I'Atelier Création-
Vidéo et bien d'autres. Elle permet également 
de se familiariser avec les lieux de soins au 
travers des espaces d'exposition pour aboutir 
à différentes prises en charge et « hors les 
murs ». Le point d'orgue tenant lieu et place 
au Théâtre de la ville. 

Regards croisés de soignants

La quinzaine de l’art, organisée par le pôle 
Psychiatrie du GHEF site de Coulommiers, 
vue par l’Atelier LIEN MAG

Cette édition 2022 de notre rendez-vous 
artistique était placée sous le thème de 
la liberté. Comme toujours, les équipes 
soignantes dévouées ont mis les petits plats 
dans les grands en concoctant un décor 
original, sobre mais chaleureux.

Nous avons été accueillis aux expositions 
avec une bonne humeur réconfortante et 

contagieuse allant de pair avec le programme 
des réjouissances. Nous devons leur en être 
reconnaissants.

Les aquarelles, œuvres et autres réalisations 
souvent étonnantes, parfois audacieuses, 
nous invitaient au rêve et au dépaysement.
Leurs auteurs méritent un grand bravo.

Nous avons été aussi conviés, pour les 
visiteurs qui le souhaitaient, aux ateliers 
ouverts pour découvrir des techniques de 
création différentes et souvent innovantes.

Deux réalisations vidéo ont été proposées au 
regard des visiteurs qui ont apprécié le point 
de vue humoristique mais aussi le montage de 
ces réalisations.

Un autre atelier, la randonnée solidaire qui 
réunit tous les services du pôle de Psychiatrie 
(Intra/extra et la MAS) a été fortement apprécié 
de tous nos patients.

La MAS a participé à la Quinzaine de l’Art 
réunissant le pôle Psychiatrie de Coulommiers 
organisé du 21 juin au 1er juillet.

De nombreuses festivités et ateliers ont 
été organisés à cette occasion : expositions 
dans les différentes structures présentant 
les talents des personnes accueillies, la fête 
de la musique avec l’atelier chant de l’hôpital 
de jour, les ateliers (aluminium, pouring, art 
plastique, le cyanotype, percussion corporelle, 
batucada), la randonnée solidaire, un repas 
pour tous accompagné par le groupe de 
Batucada du CATTP.

Cette quinzaine a été clôturée par un après-
midi au Théâtre de Coulommiers avec diverses 
représentations. 
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AGENDA 

 LUNDI 23 JANVIER 2023

Cérémonie des Vœux du GHEF 
à Meaux  

>  Ouvert aux professionnels de santé  
et partenaires du GHEF

MERCREDI 25 JANVIER 2023

Cérémonie des Vœux du GHEF 
à Marne-la-Vallée 

>  Ouvert aux professionnels de santé  
et partenaires du GHEF

MERCREDI 25 JANVIER 2023

-  Journée Portes ouvertes  
des Instituts de Formations 
Paramédicales

-  Forum "Mille et une Façons  
d'être infirmier"

>  17, rue Guillaume Briçonnet 
77100 Meaux 

>  Ouvert à toutes et à tous

VENDREDI 27 JANVIER 2023

Cérémonie des Vœux du GHEF 
à Coulommiers 

>  Ouvert aux professionnels de santé  
et partenaires du GHEF 

MARDI 31 JANVIER 2023

Cérémonie des Vœux du GHEF 
à Jouarre  

>  Ouvert aux professionnels de santé  
et partenaires du GHEF

Ce fut un moment de partage et d’échanges 
entre les résidents et patients mais aussi 
entre les professionnels.

Repas organisé par les soignants pour tous les 
patients intra/extra et MAS. Merci au service 
de Restauration du site de Coulommiers. 

* HDJ : Hôpital De Jour   -   CATTP : Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel  
CMP : Centre Médico-Psychologique   -   HAD-VAD : Hospitalisation A Domicile - Visite A Domicile 
MAS : Maison d'Accueil Spécialisée

En bonus, nous avons partagé les fous rires 
du bêtisier. Enfin, le spectacle du dernier jour 
attire la grande foule. Le Théâtre municipal était 
plein à craquer.

Après une batucada rythmée en introduction, 
les comédiens nous offrirent des prestations 

d’excellente qualité, suivies de danse et de 
chants accompagnés de guitare qui ont mis 
l’ambiance dans le théâtre.

Un réel et bon moment !

Un participant de l’Atelier LIEN MAG


