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ÉDITO
Docteur, Madame, Monsieur,
chers lecteurs,

Depuis le 19 septembre dernier, le nouveau
bâtiment de médecine à Coulommiers est
fonctionnel et accueille sur ses 4 étages
flambants neufs, patients, usagers et
nouveaux services de soins. C’est une grande
joie de constater que les équipes de médecine
et de gériatrie sur Coulommiers disposent
désormais d’un outil de travail de dernière
génération, et que les patients sont accueillis
dans des conditions optimales. On ne s’arrête
pas là, car les travaux à Coulommiers se

À LA UNE

Cette nouvelle publication me permet en
cette fin d’année de remercier une nouvelle
fois encore les professionnels du Grand
Hôpital de l’Est Francilien pour le travail
mené depuis le 1er janvier dernier. Dans un
contexte social difficile, où les revendications
– justes au demeurant – se font de plus en
plus ressentir, je peux vous assurer que les
agents hospitaliers médicaux, paramédicaux,
administratifs et techniques, tiennent le cap
et font leur maximum pour prendre en charge
les patients des 4 sites hospitaliers du GHEF
dans les meilleures conditions. Actuellement,
tous les établissements de santé français sont
confrontés aux mêmes difficultés que celles
que nous rencontrons sur le département.

Au quotidien ce sont les médecins, les
infirmières et infirmiers, les aides-soignants,
les cadres de santé, les secrétaires médicales,
etc., qui sur le terrain et dans les services
de soins passent outre ces difficultés pour
le bien-être des patients. Je souhaite les en
remercier.

Le robot chirurgical
arrive à Meaux

p.2

Imagerie médicale :
prise de rendez-vous
et résultats d’examens
bientôt en ligne

p.3

Site de Jouarre :
l’accueil de jour itinérant

p.4

1ère Journée médico-judiciare
grande couronne

p.7

poursuivent jusqu’à la mi-2020 (nouveau bloc
opératoire, réaménagement, rénovation et
modernisation des locaux existants).
En début d’année, je vous annonçais que
le GHEF avait reçu 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. Dans cette optique, un jury s’est
rassemblé en vue d’étudier les dossiers de
candidature transmis par une vingtaine de
cabinets d’architecture et de bureaux d’études
techniques. Trois d’entre eux ont été retenus
pour la phase suivante : AIA Architectes,
Brunet Saunier Architecture, Gortemaker Algra
Feenstra Architects B.V. Nous sommes donc
très concrètement aux prémices de ce projet
si important pour le GHEF et le territoire seineet-marnais. Je m’engage à vous donner le plus
fréquemment possible des informations sur
les avancées de ce projet majeur.
Autre satisfaction et non des moindres
répondant au nécessaire développement
de la chirurgie ambulatoire, l’acquisition
d’un robot chirurgical dernière génération,
qui a été installé le 27 novembre 2019 sur
le site hospitalier de Meaux. Je suis fier de
vous annoncer que le GHEF est le premier
établissement du département à être équipé
d’un tel outil et qu’il participera à une plus
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grande attractivité pour la patientèle mais
aussi auprès des jeunes chirurgiens.
Je vous invite à consulter l’article du Docteur
BENYOUSSEF, Vice-président de la CME et
responsable du projet, qui aborde le sujet plus
largement dans cette lettre.

Un événement qui a permis de constater,
en présence des élus, le dynamisme et
la bonne humeur qui règnent au sein du
service et du pôle de territoire. Deux projets
innovants pilotés par le pôle sont abordés
dans ce numéro. Je vous invite à en prendre
connaissance.

Je souhaite mettre à l’honneur les équipes
d’imagerie médicale, qui ont fété le 8 octobre
dernier les 40 ans du service à Coulommiers.

En d’autres termes, les projets se multiplient
et se concrétisent pour le GHEF et cela en
bonne intelligence avec le corps médical,

paramédical et les partenaires sociaux. Les
quelques lignes ci-dessus et les pages qui
suivent en sont les parfaites illustrations.
Vous souhaitant bonne lecture.

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

LES DERNIÈRES ACTUS
LE GHEF,
1 ER ÉTABLISSEMENT
DE SEINE-ET-MARNE
ÉQUIPÉ D’UN ROBOT
CHIRURGICAL !
Les équipes chirurgicales du GHEF
sont dans le défi permanent de se
doter des technologies les plus avancées
pour en faire bénéficier leurs patients.
J’annonçais cet été travailler avec la
Fédération des chirurgies du GHEF, la Direction
générale et mes confrères hospitaliers sur
le projet d’acquisition d’un robot chirurgical
représentant la pointe de la technologie
chirurgicale, et dont aucun établissement
public ou privé n’est doté dans le département
de Seine-et-Marne.
Le robot chirurgical : un projet devenu
réalité pour les patients et les chirurgiens
du GHEF.
C’est en septembre 2019, lors d’un directoire
de l’établissement, que l’acquisition du robot a
été officiellement actée.

J’ai la joie de vous annoncer que la
plateforme robotique dernier cri (composée
d’une double console, d’une table connectée
et d’un simulateur) est installée depuis le
27 novembre 2019 sur le site hospitalier de
Meaux où se trouve le service de chirurgie
urologique, première spécialité concernée
par l’utilisation d’un tel outil. La plateforme
est ouverte à tous les chirurgiens du GHEF
qui auront satisfait aux prérequis de formation
organisés dans les semaines à venir par
l’établissement.
Le robot permettra dans quelques mois aux
patients des quatre sites hospitaliers du GHEF
(Meaux, Marne-la-Vallée, Coulommiers et
Jouarre) de bénéficier d’une prise en charge
chirurgicale révolutionnaire, plus sûre et d’une
grande précision.
Une chirurgie révolutionnaire, gage de
sécurité et d’un retour au domicile précoce.
Utilisé dans certains établissements en France
et dans le monde, le robot chirurgical da Vinci
Xi® donne de nombreuses garanties en
termes de sécurité. Il permet de réaliser des
interventions moins invasives avec la même
efficacité que des interventions chirurgicales
conventionnelles.
Au cours d’une intervention, le système
robotique effectue des millions de contrôles
de sécurité. Il ne peut ni être programmé, ni
prendre de décisions de façon autonome. Le
robot intègre de plus un mode d’extinction
permettant au chirurgien de garder le contrôle
de la procédure en cas de panne de courant ou

de détection d’un problème lors d’un contrôle
de sécurité.
Le robot chirurgical ne remplace donc pas le
chirurgien, mais lui permet de réaliser des
gestes d’une très grande précision à partir
d’une console ergonomique placée à distance
du patient et équipée de manettes qui
transmettent les mouvements du chirurgien
aux bras articulés du robot.
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
chirurgicales maîtrisent et prennent en
charge couramment par voie ouverte ou
coelioscopique :
•
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…
• mini-incisions,
• pertes sanguines limitées,
• peu d’antalgiques,
• réduction des douleurs post-opératoires,
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• hospitalisation courte voire en ambulatoire,
• retour précoce à la vie active.
…mais aussi pour le chirurgien…
• 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
pour le chirurgien qui opère en position
assise,
•
enseignement aux assistants grâce à une
deuxième console.
…et 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.
Le robot chirurgical : un investissement
pour le futur au profit de toute la population
du département.
Un Comité « Robot » regroupant robotique,

ambulatoire et réhabilitation précoce a été
créé afin de piloter et d’accompagner le projet
du début à la fin. Composé de médecins,
chirurgiens et ingénieurs, cette équipe
pluridisciplinaire a fait preuve d’une implication
et d’un engagement de tous les instants
pour concrétiser ce projet. Je tiens à les en
remercier très sincèrement.
Le robot da Vinci Xi® 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.
Les chirurgiens du GHEF comptent atteindre à
terme plus de 300 interventions chirurgicales
à l’année avec le robot, et estiment à plus de
10% l’augmentation des prises en charge sur
les premières années.
Il s’agit d’un projet stratégique, cohérent avec
la politique du GHEF et qui s’inscrit dans une
dynamique d’égalité d’accès aux soins et de

modernité (virage ambulatoire, réhabilitation
précoce, chirurgie mini-invasive).
Un établissement de la taille du Grand
Hôpital de l’Est Francilien avec son bassin
de vie (800 000 habitants), son volume
d’activité chirurgicale, ses compétences
humaines, devait 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.
Ce robot chirurgical est une étape cruciale
dans le développement de l’offre de soins
de l’établissement, au profit des patients et
usagers de tout le territoire seine-et-marnais
et des départements voisins.

Dr Aziz BENYOUSSEF
Vice-Président de la Commissions Médicale d’Etablissement
Coordonnateur de la Fédération des Chirurgies du GHEF

IMAGERIE MÉDICALE :
PRISE DE RENDEZ-VOUS
ET RÉSULTATS D’EXAMENS
EN LIGNE, BIENTÔT
UNE RÉALITÉ AU GHEF !
C’est une petite révolution qu’est
en train de vivre le pôle d’Imagerie
de territoire du GHEF.
En effet, d’ici la fin de l’année, les patients des
trois services d’imagerie médicale pourront
d’une part, prendre rendez-vous et d’autre
part, consulter leurs images d’examens via le
site internet du GHEF. Petit éclairage !
La prise de rendez-vous en ligne dédiée à
l’imagerie médicale.
La prise de rendez-vous en ligne pour un
examen d’imagerie médicale sera disponible
d’ici la fin de l’année et se déroulera en
plusieurs étapes. D’abord disponible pour
l’imagerie
conventionnelle
(Radiologie,
Ostéodensitométrie et Panoramique dentaire)
puis progressivement vers l’échographie
et l’imagerie en coupes (IRM et Scanner).
Ce service novateur sera accessible
immédiatement pour les patients des 3
services d’imagerie médicale du GHEF et leur
permettra de prendre rendez-vous directement
en ligne via le site internet de l’établissement
sans passer par le téléphone ou physiquement
aux secrétariats.

Pour des raisons techniques, la prise de
rendez-vous ne passera pas par Doctolib,
actuellement fonctionnelle pour une quinzaine
de spécialités médicales et chirurgicales sur
Meaux. Le GHEF travaille sur le sujet avec la
société EDL, société informatique spécialisée
en Imagerie médicale.
Les patients souhaitant prendre un rendezvous pour un examen d’imagerie sur l’un
des sites hospitaliers du GHEF, devront
simplement se rendre sur le site internet du
GHEF et suivre les instructions apparaissant
à l’écran. La prise de rendez-vous pour un
examen d’imagerie médicale sera, comme
pour les autres spécialités ouvertes sur
Doctolib, directement accessible à partir de
la page d’accueil du site internet du GHEF
(www.ghef.fr) mais aussi sur la page dédiée
à la spécialité dans la rubrique offre de soins.
Accès aux images d’examen en ligne.
À l’heure actuelle, seuls les patients pris en
charge en imagerie à Meaux peuvent accéder
à leurs images en se connectant sur l’ancien
site institutionnel : www.ch-meaux.fr.
Afin de pouvoir fermer définitivement
l’ancien site internet, les équipes du GHEF

procèderont dans les jours à venir au transfert
de l’application vers le site www.ghef.fr.
L’accès pour les patients aux images du
PACS se fera donc via la plateforme web
institutionnelle de l’établissement et ne pourra
plus se faire via l’ancien site internet.
À la sortie de leur examen, les patients se
verront remettre un document leur expliquant
la nouvelle procédure sur laquelle toutes les
informations nécessaires à la récupération de
leurs images seront données. C’est à l’aide
d’un identifiant (numéro d’examen remis
au patient après son examen) et de la date
de naissance du patient, qu’ils pourront se
connecter à la plateforme et consulter les
images des examens subis le plus simplement
possible.
Dans un premier temps, destiné aux
patients suivis en Imagerie à Meaux, l’accès
aux résultats d’examens sera également
disponible pour le site de Marne-la-Vallée
(1er trimestre 2020) et pour les patients suivis
sur le site de Coulommiers au cours du
2nd trimestre 2020.
Dr Pascal BEROUD
Chef de pôle Imagerie médicale
Grand Hôpital de l’Est Francilien
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LE PALMARÈS DES HÔPITAUX ET
CLINIQUES PUBLIÉ DANS LE POINT
A MIS À L’HONNEUR LA QUALITÉ
DES ÉQUIPES DU GHEF.
Le magazine Le Point a publié le
palmarès 2019 des hôpitaux et
cliniques de France et le Grand Hôpital de
l’Est Francilien est fier d’être classé parmi
les meilleurs hôpitaux de France dans le
traitement de certaines prises en charge.
Ce classement a été réalisé après une enquête
du point sur 1 400 hôpitaux et cliniques
investigués à travers 79 disciplines médicales
et chirurgicales.

Grâce à l’implication et au professionnalisme
des équipes de Chirurgie Viscérale et
Digestive du GHEF notre établissement a été
primé pour le traitement de 4 pathologies dans
1 spécialité médicale :
Chirurgie digestive
• Cholécystectomie : 21ème position
• Appendicectomie : 30ème position
• Proctologie : 30ème position
• Hernie inguinale : 39ème position

L’ACCUEIL DE JOUR
ITINÉRANT : SOINS ET
PROXIMITÉ PROPOSÉS PAR
LES ÉQUIPES DE JOUARRE
L’accueil de jour itinérant du
GHEF, site de Jouarre a la volonté
d’améliorer la répartition de l’offre en
accueil de jour de la Brie Nord-Est.
Il propose une prise en charge thérapeutique
aux personnes en perte d’autonomie,
présentant des difficultés de mémoire
(maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés)
et qui vivent au domicile.
Il permet de soulager les familles, d’aider
les aidants et de rompre l’isolement de la
personne âgée.
Il permet aux personnes âgées de bénéficier
d’un suivi régulier et d’un accompagnement
adapté, d’entretenir leurs capacités grâce aux
ateliers proposés et de renouer des liens.
Des ateliers variés sont mis en place
pour favoriser les stimulations physiques,
sensorielles et cognitives ainsi que des actions
contribuant au bien-être.
Il permet également
bénéficier d’un temps
se libérer du temps
pouvoir échanger avec
l’accueil de jour, de ne

à leurs proches de
de répit, de pouvoir
dans la journée, de
les professionnels de
pas rester seuls avec

des questions et de pouvoir échanger avec
d’autres familles vivant la même situation.
Les professionnels vont directement à la
rencontre des personnes concernées dans leur
environnement de proximité. Ils interviennent
sur Boissy-le-Châtel, Jouarre, Coulommiers
et Crécy-la-Chapelle en accueillant jusqu’à
10 personnes de 10h à 16h.
Les usagers sont le plus souvent adressés par
un professionnel de santé mais les familles
peuvent également contacter directement
l’équipe :
• soit par téléphone : 06 87 89 72 79
• ou par mail : accueildejour.jre@ghef.fr

Jennifer TRUDEN
Infirmière coordinatrice - Accueil de jour itinérant
Grand Hôpital de l’Est Francilien - Site de Jouarre

Le GHEF fait donc partie des 50 meilleurs
établissements en France dans la prise
en charge de ces pathologies. Cette
reconnaissance valorise la qualité de la prise
en charge et le professionnalisme des équipes
médicales et soignantes du GHEF. Félicitations
au Dr Cortès et à toute l’équipe de son pôle
de territoire.

L’ACCUEIL DE JOUR
C’EST…
POUR LES PERSONNES ACCUEILLIES
• G
 arantir un accompagnement selon
les souhaits et les besoins,
• P
 roposer des ateliers de stimulation
cognitive,
• Favoriser les relations sociales,
• P
 roposer des activités en fonction
du projet personnel et qui ont pour objectif
de maintenir et stimuler l’autonomie,
travailler la motricité et contribuer
au bien-être de soi.
POUR LES FAMILLES ET LES AIDANTS
• Leur offrir un temps de répit,
• Leur apporter un soutien psychologique,
• L
 es accompagner dans leur questionnement
sur l’avenir de leur proche.
POUR LES PROFESSIONNELS
Tout au long de la prise en soin,
un lien avec les intervenants au domicile
est effectué.
Un suivi médicamenteux est également
assuré par l’équipe.

LES MODALITÉS
D’ADMISSION
Cette offre d’accompagnement
et de soins s’adresse aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de maladies apparentées à un stade
léger ou modéré et vivant à leur domicile.

NOS VALEURS
Nos valeurs professionnelles
sont en lien avec le projet de soins du GHEF :

Bienveillance - Respect - Empathie
à destination de la personne aidée
et de l’aidant.
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LE GHEF POURSUIT LE DÉVELOPPEMENT
DE L’OFFRE DE SOINS SUR LE TERRITOIRE
DU NORD SEINE-ET-MARNE
EN PARTENARIAT AVEC LA FONDATION LA RENAISSANCE SANITAIRE
ET LNA SANTÉ.
En novembre 2022, un nouveau
pôle de santé (activités sanitaires
de moyen et long séjour et médico-sociales)
verra le jour sur le site d’Orgemont, en
filière d’aval du GHEF, qui poursuit son
projet de reconstruction d’un hôpital de
court séjour à Meaux.
Les contours du futur pôle sanitaire et
médico-social public-privé.
Cette opération est attachée à l’aval reçu le
29 janvier 2019 du Comité interministériel
de la performance et de la modernisation de
l’offre de soins hospitaliers (COPERMO) pour
mener à bien le projet de reconstruction du
GHEF sur son site de Saint-Faron à Meaux,
dédié à la médecine, la chirurgie, la psychiatrie
et l’obstétrique.
Pour renforcer les filières d’aval du GHEF et
fluidifier le parcours de soins des patients du
territoire, le GHEF a formalisé un partenariat
avec La Fondation La Renaissance Sanitaire et
LNA Santé.

Fin 2022, le site d’Orgemont accueillera donc
un nouvel pôle sanitaire et médico-social
(début des travaux au 1er semestre 2020) afin
d’accueillir une offre de soins renforcée.
Les activités concernées sont les soins de
suite et de réadaptation (SSR - dont les prises
en charge d’addictologie et d’éveil de coma),
une unité de soins de longue durée (USLD)
et, à horizon 2024, un nouvel établissement
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD).
Un nouveau pôle adapté aux enjeux de la
Seine-et-Marne.
Ce département représente un bassin de
population de plus d’1 million d’habitants
et devrait connaître la plus forte croissance
démographique d’Ile-de-France, pour les 20
prochaines années. Il est également confronté
au vieillissement de ses habitants et à
l’augmentation des maladies chroniques, tout
en subissant une raréfaction des ressources
médicales.

Dans ce contexte, répondre aux besoins
des patients et des personnes âgées,
leur permettre de bénéficier de soins de
proximité et d’expertises sanitaires et médicosociales de qualité, ou encore leur offrir de
nouveaux modes de prise en charge adaptés
(ambulatoire, télémédecine, etc.) représente
un enjeu territorial majeur.
Les partenaires du GHEF se sont engagés
à maintenir des conditions d’accessibilité
tarifaire pour les patients ainsi que les
résidents d’EHPAD dans la durée.
Par ailleurs, tous les emplois seront préservés,
avec notamment des mises à disposition de
personnel entre partenaires.
Le renforcement de l’offre de soins proposée
est en outre un gage d’emplois nouveaux.
Enfin, des instituts de formation de
psychomotricité et de masso-kinésithérapie
pourraient voir le jour en lien avec ce nouveau
pôle sanitaire et médico-social.

DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
SUR LE SITE DE MEAUX
Entretien avec David COUTURIER, archéologue à l’Institut National
de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP).
Pourquoi l’INRAP a-t-il effectué
des fouilles sur le GHEF – Site de

Quels sont les premiers résultats de ces
recherches ?

Meaux ?
Les recherches archéologiques préventives
sont les opérations archéologiques qui
interviennent en amont des aménagements
effectués sur le territoire, en amont des
constructions.
Si nous sommes présents sur le site de
l’hôpital, c’est qu’il y a un grand projet de
réaménagement de ce site et comme le site
est sensible, il y a eu un zonage qui a été
effectué par le Ministère de la Culture qui
mandate ensuite les équipes de l’INRAP pour
effectuer une expertise de terrain, appelée
aussi diagnostic.

En fait, on cherchait à savoir comment était
organisée l’Abbaye Saint-Faron, puisque le
GHEF a été construit sur le site de cette
ancienne abbaye.
On a pu mettre en évidence le cimetière
paroissial lié à la paroisse de Saint-Thibault
et les fondations maintes fois remaniées de
l’abbaye (de l’église et des bâtiments accolés
à celle-ci) pour les niveaux les plus récents.
Quelques sépultures orientées est-ouest ont
également été mises à jour. Sarcophages et
ossements de femmes et d’enfants laissent
penser à un cimetière paroissial plutôt que
monastique.
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Pour les niveaux plus anciens, ce sont les
niveaux antiques, avec la découverte d’une rue
est-ouest que l’on appelle un decumanus et
les niveaux d’occupations antiques associés.
Decumanus : axe routier est-ouest dans une
ville romaine ou gallo-romaine.
Qu’apportent ces découvertes à l’histoire
de l’Abbaye de Saint-Faron ?
Cela permet d’enrichir l’histoire surtout
documentée par les sources archéologiques.
Les sources historiques sont lacunaires.
On comprend mieux comment s’est faite
l’installation de l’abbaye au VIIème siècle et
quels en ont été les remaniements successifs
jusqu’à la Révolution, moment où elle a été
totalement démolie et à partir duquel on ne
retrouve plus aucune trace de cet édifice
religieux.
Tout a été démonté et revendu pièce par pièce,
il n’en reste plus aucun vestige en élévation.
Une construction sur ce site ne va-t-elle pas
détériorer les vestiges archéologiques ?
Les archéologues sont venus faire une
expertise en amont pour savoir si le projet

d’aménagement était compatible avec les
vestiges archéologiques.
Après avoir fait de nombreux prélèvements et
sondé 10% de la surface, comme le prévoit la
loi, la décision finale reviendra au Ministère de
la Culture en fonction de la teneur du projet.
Soit les fondations de ce projet sont peu
profondes ou le projet peu enfoui comme
un parking par exemple, auquel cas le
Ministère de la Culture autorisera le projet à
être conservé.

Si le projet a des fondations plus profondes,
il faudra faire une phase complémentaire,
c’est-à-dire une fouille archéologique plus
approfondie avant de construire le bâtiment
ou les aménagements.

Delphine BUFFET
Chargée de communication
Grand Hôpital de l’Est Francilien

UNE 12ÈME JOURNÉE D’ÉTUDE ADOLESCENTS
DU NORD SEINE-ET-MARNE,
QUI A TENU TOUTES SES PROMESSES !
Dans une société en pleine mutation avec
de nouvelles parentalités, une revendication
de l’égalité homme-femme, l’horizontalité
des rapports ados-parents, on observe une
inflation de demandes autour de la guidance
parentale.
Comment penser le saut épistémique
entre pouvoir et autorité ? Quid de l’autorité
éducative à l’adolescence ? Quelles en sont
les conséquences sur nos prises en charges
psychiatriques, médicales et socio-éducatives ?
Comment travailler avec les parents des
adolescents que nous recevons ?

Franc succès pour cette journée !
Plus de 400 professionnels ont honoré de
leur présence cette journée permettant de
s’interroger sur ce qui constitue l’autorité
aujourd’hui dans la relation parents-ados.

Toutes ces questions ont été mises en
lumière par :
• le Professeur Daniel MARCELLI
(Pédopsychiatre, Professeur émérite de
Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,
Président de la SFPEADA),
• David GORECKI (Juge des enfants),
• le Dr Paul JACQUIN
(Pédiatre au CHU Robert Debré),

• les équipes du CESA du GHEF et du CMPA
Neufmoutiers,
• le Dr Catherine RUELLAN,
(Psychiatre, Administratrice de l’EPE 77 Sud),
• Bernard LOCICIRO
(Proviseur du Campus de Coulommiers),
• et le Dr Isabelle LATINIS-HERITIER.
Un grand merci aux équipes du GHEF et aux
intervenants externes qui ont rendu cette
journée riche de savoir et d’échanges.
À l’année prochaine qui, pour une 13ème édition,
s’annonce passionnante.

Delphine BUFFET
Chargée de communication
Grand Hôpital de l’Est Francilien
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40 ANS D’IMAGERIE MÉDICALE
À COULOMMIERS, ÇA SE FÊTE !
C’est en présence des élus locaux,
de professionnels de santé de
ville et des représentants médicaux et
de la Direction du GHEF que l’équipe du
service d’Imagerie médicale a soufflé ses
40 bougies sur le site de Coulommiers.
Lors de cette soirée conviviale et remplie
d’émotions, manipulateurs, cadres, radiologues
ont fait voyager les convives dans le temps,
avec une rétrospective passionnante sur
le service et l’évolution de ce secteur en
perpétuel mouvement.
Animations, visites, jeux et moments plus
solennels ont fait de cet événement, un
instant très particulier et assez peu commun
dans un établissement hospitalier.
Le Dr DANAILA, Chef de service depuis 2013,
a souligné le dynamisme et l’implication sans
faille de son équipe dont elle fait preuve au
quotidien, au service des patients et usagers
du bassin de population columérien.
Avec l’acquisition d’un nouvel IRM récemment
et bien d’autres projets à venir, le service

d’Imagerie médicale du GHEF – Site de
Coulommiers a montré, lors de cette soirée
et démontre au quotidien, qu’il est un service
médico technique dynamique, à la pointe de la
technologie, qui propose une offre de prise en
charge complète et variée, et ce pour de très
longues années encore.

Encore un très joyeux anniversaire au service
d’Imagerie médicale de Coulommiers et à
toute son équipe.

Rendez-vous pour les 50 ans !!!

UNE 1 ÈRE RÉUNION MÉDICO-JUDICIAIRE
COURONNÉE DE SUCCÈS !
La première réunion Médicojudiciaire
grande
couronne
d’Ile-de-France du 22 novembre 2019
avait comme thématique « Violences
domestiques : constats et interactions ».
En pleine cohérence avec les réflexions
du Grenelle contre les violences faites aux
femmes, les professionnels de santé présents
se sont intéressés aux victimes directes et
associées, comme les enfants mais également
aux auteurs, du point de vue de tout ce que
la Santé peut apporter en matière de soins,
de constats médicaux et psychologiques,
de repérage des femmes victimes venant
consulter, de suivi psychiatrique, etc.
Le Musée de la Grande Guerre du Pays de
Meaux a ouvert les portes de son auditorium
à cette demi-journée de discussions organisée
par le Dr Bernard MARC, Chef de service de
l’Unité Médico-Judiciaire du Grand Hôpital

de l’Est Francilien (GHEF) et à 115
professionnels impliqués et mobilisés contres
les violences domestiques (médecins,
soignants, psychologues, avocats, officiers
de police judiciaire, juristes, responsables
de services municipaux, membres des
associations d’aide aux victimes, etc.).
La Santé, représentée par M. Jean-Christophe
PHELEP, Directeur général du Grand Hôpital
de l’Est Francilien (GHEF) et Mme Hélène
MARIE, Déléguée départementale de Seineet-Marne de l’Agence Régionale de Santé,
a bien positionné ses actions actuelles et
futures dans le domaine de la prise en soins
des victimes de violences domestiques.
L’implication pratique et forte des autorités
publiques, du département, des mairies
sources de réseaux communaux ou
intercommunaux d’aide aux victimes a été
soulignée en soutien des actions de santé et
médico-judiciaires.
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Le Dr Vincent MAHÉ, Chef de pôle PsychiatrieAddictologie du GHEF a quant à lui exposé le
cycle de la violence et du passage à l’acte et les
soins et suivis qui peuvent être proposés par
les psychiatres aux différents profils d’auteurs,
incluant le traitement des addictions.
Les actions de formation du GHEF ont été
illustrées, en toute fin de réunion par la
signature du Dictionnaire médico-psycholégal (InPress, 2017, HANAFY et MARC) et
de « Diagnostics en victimologie : guide des
référents et des praticiens » sous la direction
du Dr Bernard MARC, qui venait de paraître
chez Eska, l’éditeur du Journal de médecine
légale et de droit médical.

La nécessité d’examens médico-légaux de
qualité comme d’évaluations psychologiques
et psychiatriques qualifiés a fait l’objet
d’une communication engagée de la part de
Mme Dominique LAURENS, Procureur de la
République à Meaux.
Le Dr Caroline RAMBAUD (AP-HP, Garches)
a exposé l’exigence des constats médicolégaux, en particulier autopsiques, pour des
enfants et nourrissons victimes de violences
ou du syndrome du bébé secoué. Une réalité
terrible que les professionnels doivent aussi
affronter et toujours mieux prévenir.
Pour souligner le lien mère-enfant dans les
violences domestiques, le cas des femmes
enceintes repérées au sein du service de
Gynécologie-obstétrique du GHEF – Site
de Marne-la-Vallée (Dr Estelle WAFO), leur
dépistage au moyen d’un questionnaire
élaboré par l’Unité Médico-Judiciaire du
GHEF (Mme Isis HANAFY, psychologue) et la
formation des personnels ainsi que le suivi
assurés par cette unité (Dr Bernard MARC)
ont été exposés devant une salle comble. Ce
questionnaire sera déployé par la suite aux
urgences du GHEF à Marne-la-Vallée pour
permettre un repérage plus large au niveau
des différents points « d’entrée » de l’hôpital.

Cette demi-journée riche d’enseignements
et d’échanges soutenus rappelle que tous
les acteurs de la chaîne médico-judiciaire de
Seine-et-Marne sont mobilisés et travaillent
chaque jour à une meilleure prévention et
prise en charge des victimes de violences
domestiques.
Chaque maillon présent cet après-midi et
accompagné par le réseau départemental
et communal, a une nouvelle fois démontré
que les actions ne faibliraient pas et seraient
même renforcées dans les semaines, mois et
années à venir.

Remerciements : Le Grand Hôpital de
l’Est Francilien souhaite remercier tout
particulièrement le Musée de la Grande
Guerre, Monsieur le Maire de Meaux, VicePrésident du Conseil de Surveillance du GHEF,
Monsieur le Député de la 6ème circonscription
de Seine-et-Marne, Mme la Vice-présidente
du Conseil départemental en charge de
l’administration générale, Mme la Déléguée
départementale de Seine-et-Marne de
l’Agence Régionale de Santé, Mme le Procureur
de la République de Meaux ainsi que tous
les professionnels Médico-judiciaires venus
partager leurs expériences du terrain et pistes
d’amélioration pour l’avenir.

AGENDA
JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019

Enseignement Post-Universitaire
« Le cancer du sein dans le Nord
Seine-et-Marne »

> Salle polyvalente
GHEF - Site de Marne-la-Vallée
> Ouvert aux professionnels de santé du GHEF
> Infos sur www.ghef.fr
> Inscription : secrsenologie.mlv@ghef.fr

Marché de Noël organisé par l’AVACS
(Association Vaincre le Cancer Solidairement)

> Hall d’accueil - GHEF - Site de Marne-la-Vallée
> Ouvert à tous
> Infos sur www.ghef.fr

Journée d’action sur la fibrillation atriale
> Hall d’accueil et salle polyvalente
GHEF - Site de Marne-la-Vallée
> Ouvert à tous
> Infos sur www.ghef.fr

VENDREDI 13 JANVIER 2020

Cérémonie des Vœux du GHEF à Meaux
> Ouvert aux professionnels de santé
et partenaires du GHEF

Portes ouvertes :
Présentation du nouveau robot chirurgal
> GHEF - Site de Meaux
> Ouvert à tous
> Infos sur www.ghef.fr

MERCREDI 15 JANVIER 2020

Cérémonie des Vœux du GHEF
à Marne-la-Vallée

> Ouvert aux professionnels de santé
et partenaires du GHEF

LUNDI 20 JANVIER 2020

Cérémonie des Vœux du GHEF à Jouarre
> Ouvert aux professionnels de santé
et partenaires du GHEF

VENDREDI 24 JANVIER 2020

Cérémonie des Vœux du GHEF
à Coulommiers

> Ouvert aux professionnels de santé
et partenaires du GHEF

JEUDI 30 JANVIER 2020

Découverte du nouveau bâtiment
de Médecine de Coulommiers
> GHEF - Site de Coulommiers
> Ouvert aux professionnels de santé
> Inscription : isarges@ghef.fr

Le Dr Céline DUMILLARD, responsable de
l’Unité Médico-Judiciaire de Gonesse et de
Pontoise (95) a orienté ensuite les échanges
sur les violences sur mineurs en n’oubliant
pas les violences psychologiques à l’encontre
des mineurs exposés directement ou non aux
violences domestiques.

Forum Coulommiers Pays de Brie
vers l’emploi

Mme Elise MÉTRY et M. Jérémie PEDEN,
du service pénitentiaire d’insertion et
de probation 77 ont détaillé une mesure
alternative aux poursuites pour des auteurs de
violences conjugales incriminés pour des faits
relativement modérés.

> Salle polyvalente
GHEF - Site de Marne-la-Vallée
> Ouvert aux professionnels de santé du GHEF
Inscription auprès de la Formation continue
> Infos sur www.ghef.fr

> Complexe socio-culturel de la Sucrerie
Coulommiers
> Entrée libre
> Infos à venir sur www.coulommiers.fr

Demi-journée ELAN MLV
« Obésité, parlons-en »
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