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T RAVAUX

Nouveau Plateau Technique
pour l’hôpital de

demain

C’est officiel ! Le démarrage des travaux du
Nouveau Plateau Technique a été célébré lors d’un
événement en présence de tous les partenaires
du CHUGA. Les grands travaux de modernisation
de notre établissement s’accélèrent et entrent
désormais dans une phase très concrète.

« Ensemble, nous construisons aujourd’hui
une nouvelle page de l’histoire du CHU
Grenoble Alpes. »
Jacqueline Hubert
Directeur général du CHUGA

Le NPT s’inscrit dans une démarche innovante : bâtir une médecine plus moderne, plus personnalisée, optimisée grâce aux
technologies de pointe et aux dernières innovations.
En 2019, ce nouveau bâtiment de 12 000 m² répartis sur cinq
niveaux regroupera le service d’accueil des urgences, les
réanimations, les unités de surveillance continue chirurgicale
et médicale et une hélistation d’envergure. Ce bâtiment bénéficera d’une connexion directe avec les blocs d’intervention.
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Le NPT optimisera la prise en charge des urgences, permettra au
CHUGA de maintenir sa position de 1er trauma Center de France
(Classement Le Point 2017) et de renforcer sa filière urgence
vitale, déjà à la pointe.

Le 22 septembre dernier, le CHUGA a organisé une cérémonie de pose de la première pierre de son futur Nouveau
Plateau Technique (NPT). Aux côtés de Jacqueline Hubert,
directeur général du CHUGA, les différents partenaires institutionnels ont donné le coup d’envoi d’un chantier emblématique de 60 millions d’euros, marquant définitivement
l’entrée de l’établissement public de santé grenoblois dans
la nouvelle ère de la médecine 4 P : Prédictive, Préventive,
Personnalisée et Participative.

Un besoin important
230 000 cas traités par le SAMU
+ de 100 000 passages aux urgences
5 000 interventions au bloc opératoire d’urgence
2 000 sorties héliportées
1 000 déchoquages

Le service cardiologie
fait peau neuve

Deux opérations de travaux de réaménagement des espaces ont été livrées cet été au sein
du Pôle Thorax et Vaisseaux : le nouvel hôpital de jour (HDJ) mutualisant les activités de
cardiologie et de pneumologie et le nouveau plateau de consultation mutualisant cardiologie
et chirurgie cardiaque. Au total, ce ne sont pas moins de 1 400 m2 qui ont été entièrement
rénovés au 8e étage de l’hôpital Michallon. De beaux espaces modernes bénéfiques tant pour
les patients que pour les professionnels.
Après plusieurs années de réflexion et treize mois de
travaux, les Unités E et F du 8e étage de l’Hôpital Michallon
font peau neuve depuis le début de l’été.

avec de beaux espaces et un meilleur accueil du patient
avec un bureau des entrées délocalisé au 8e étage », confie
le docteur Yannick Neuder, chef du Pôle Thorax et Vaisseau.

Patients et professionnels de santé concernés disposent
aujourd’hui de 1 400 m² de nouveaux locaux modernes
et fonctionnels (réhabilitation des anciens plots). Ce chantier de rénovation au sein du Pôle Thorax et Vaisseaux
concerne deux opérations : l’hôpital de jour et le plateau
de consultation.

Les déménagements des unités de départ auront nécessité sept mois de préparation pour être effectués en seulement deux jours, un véritable tour de force étant donné
leur ampleur !

Avec ses douze belles chambres spacieuses et confortables -de une à quatre places- équipées d’une télévision
et d’un accès Wi-Fi, le nouvel hôpital de jour accueille
désormais des patients souffrant de pathologies cardiaques
et respiratoires, les activités de cardiologie et de pneumologie étant réunies. Sa capacité d’accueil est de 21 places.

L’ensemble des équipes médicales, paramédicales et
administratives, soutenues par les équipes logistiques,
sont parvenues, grâce à leur savoir-faire et leur souplesse
propres aux hospitaliers, à transformer ce défi en réussite.

De son côté, le nouveau plateau de consultation
comprend quatorze salles de consultation avec des zones
d’attentes bien réparties. Les rendez-vous médicaux
concernent les activités de cardiologie et de chirurgie
cardiaque. Autre nouveauté du 8e, un bureau des entrées
décentralisé situé à la sortie de l’ascenseur Belledonne
permet d’améliorer le parcours patient au sein de l’hôpital.
« Ces travaux de rénovation apportent un bénéfice concret
tant pour nos patients que pour nos professionnels. Le
nouvel hôpital de jour est une belle opération qui participe
pleinement au virage de l’ambulatoire porté par le CHUGA.
Notre activité de consultation se voit également renforcée

Ouverts depuis le 22 juin pour l’HDJ et le 26
juin pour les consultations, ces deux nouvelles
unités, souvent dénommés « plots » ont déjà
permis d’accueillir 875 patients en ambulatoire
(donnés juillet- septembre).
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LE CHUGA maintient sa
ème
7 place au palmarès

des hôpitaux publics
Avec 1 400 établissements pour 70 spécialités, le Palmarès
du Point 2017 sonne la rentrée des hôpitaux.
Le Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes conserve
sa place de 7e au tableau d’honneur des 50 meilleurs
hôpitaux publics étudiés pour la qualité de leurs spécialités
médicales ou chirurgicales. Il est cité dans 53 services de

soins avec une première place pour les urgences traumatologiques, et se classe dans le top 10 pour de nombreux
soins. Cette 7e place, au plan national, témoigne une nouvelle
fois de l’engagement, du dynamisme et de l’excellence
des équipes médicales, paramédicales et hospitalières du
CHUGA œuvrant au service de la population de l’arc alpin.

Le CHUGA - 1ère place pour les urgences traumatologiques
• Traumatologie de la face (2e)
• Ligament du genou (3e)
• Audition (4e)
• Appendicite (4e)
• Cancer de la thyroïde (5e)
• Urgences de la main (6e)
• Traumatisme crânien (6e)
• Chirurgie des testicules (6e)
• Chirurgie du nez et des sinus (6e)

• Chirurgie de l’hypophyse (7e)
• Tumeur du cerveau (8e)
• Chirurgie du dos (8e)
• Cancer du foie ou du pancréas (9e)
• Neurinome (9e)
• Glandes salivaires (10e)
• Stimulateurs cardiaques (10e)
• Chirurgie de la cornée (10e)

Projet AURAGEN : le CHUGA et ses
partenaires à l’honneur à Matignon
Le Projet AUvergne Rhône-Alpes Génomique
(AURAGEN), présenté dans le cadre de l’appel
à projets France Génomique 2025, a été retenu
par le premier ministre Edouard Philippe. Un
nouveau challenge pour le CHU Grenoble
Alpes, acteur clef de ce projet hospitalouniversitaire.

A gauche, Edouard Philippe, Premier Ministre
De gauche à droite, Dr Julien Thevenon, généticien
Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, directeur général adjoint du CHUGA
Pr Pierre Hainaut, directeur de l’IAB de l’UGA
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AURAGEN est un projet de plateforme de séquençage à
très haut débit à visée sanitaire construite par les partenaires de la grande Région Auvergne-Rhône-Alpes. Il
permettra d’entrer dans l’ère de la médecine génomique
par une prise en charge diagnostique et thérapeutique
plus personnalisée grâce au séquençage en routine de
génomes individuels. L’objectif cible est ainsi de traiter
18 000 génomes par an en 2019.

Réimplantation réussie des
deux bras : le CHUGA signe

une 1

ère

française

Les interventions chirurgicales sont nombreuses au sein de notre établissement de santé
mais certaines marquent plus les esprits ! Retour sur une première en France.
Le 14 août, une opération très spéciale a été réalisée au
CHUGA : la 1ère réimplantation réussie en simultané des
deux bras en France !
Une jeune femme dont les deux bras ont été sectionnés
par un train en gare de Chambéry a été opérée au service
chirurgie de la main, deux heures après l’accident.
Prise en charge très rapidement par les secours, la patiente
a été transférée par le SMUR vers le CHUGA. Les deux
membres supérieurs amputés ont été transportés dans un
conditionnement parfait.
Grâce à la synchronisation du SAMU et du service chirurgie
de la main dirigée par le Dr Denis Corcella, la patiente a pu
être admise au bloc opératoire très rapidement.
L’intervention chirurgicale, rare et délicate, s’est déroulée en
double équipe. Elle a débuté à 17h20 et s’est terminée avec
succès à 21h30, soit environ quatre heures d’intervention.
La rapidité d’intervention des secours et la dextérité de
l’équipe médicale ont permis de réimplanter les deux
membres sectionnés, et de donner à la patiente le maximum
de chance de récupération, un délai trop important entre
le traumatisme et la réimplantation pouvant entraîner des
lésions irréversibles.
Toutefois la récupération fonctionnelle de ses deux bras
sera longue et prendra plusieurs mois, après une rééducation spécialisée.

Au premier plan Dr Michael Bouyer,
au second plan Dr Billy Chedal Bornu

Le CHUGA félicité par Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, sur Twitter.
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Surgivisio

nouvelles avancées dans
la chirurgie mini-invasive
en orthopédie

Reconnue mondialement pour son excellence, la filière orthopédie et traumatologie du CHU
Grenoble Alpes se dote d’un nouvel équipement d’imagerie 2D/3D et de navigation chirurgicale
en temps réel, créé par une startup grenobloise du cluster Biopolis : SURGIVISIO. Une acquisition
financée par la Région Auvergne-Rhône Alpes.
Surgivisio est un système opératoire intégré d’imagerie 2D/3D
et de navigation chirurgicale temps réel dédié à la chirurgie
mini-invasive orthopédique et traumatologique. Cette innovation médicale made in Grenoble a été conçue avec l’expertise
des médecins du CHU Grenoble Alpes et des chercheurs de
l’Université Grenoble Alpes.
La Région Auvergne Rhône-Alpes (AURA) a financé l’acquisition de ce nouvel équipement. Avec le SURGIVISIO, le CHUGA
poursuit le développement de sa politique d’innovation en
proposant à tous les patients du bassin grenoblois et de l’arc
alpin les dernières avancées médicales et technologiques.
Concrètement, le système SURGIVISIO permet aux chirurgiens, pendant l’opération, de suivre leur geste directement
au sein de l’image 3D du patient.

La solution SURGIVISIO a été conçue pour permettre des gestes
plus précis, tout en réduisant l’exposition des patients et du
personnel aux rayons X. Il existait jusqu’à présent des appareils
d’imagerie 3D d’un côté et des appareils de navigation chirurgicale de l’autre, permettant de suivre la position d’un instrument
sur les images du patient, à l’instar du GPS. Le CHUGA était
déjà précurseur de ces technologies depuis plusieurs années.
Il fallait jusqu’ici coupler ces deux appareils, ce qui prenait du
temps et était parfois compliqué. De la même façon que les
smartphones ont rassemblé en un seul appareil toutes les fonctions de communication et de multimédia qui ont transformé
notre vie quotidienne, la rupture technologique apportée par
SURGIVISIO consiste à avoir fusionné ces deux technologies
d’imagerie et de navigation chirurgicale pour rendre les procédures rapides, fiables, peu invasives et précises.

Une première mondiale au CHUGA.
Le CHU Grenoble Alpes a réalisé une première
mondiale mardi 12 décembre 2017. L’équipe d’Orthopédie Traumatologie du Sport Nord du professeur Jérôme Tonetti a réalisé la première utilisation
mondiale du système SURGIVISIO pour une vertébroplastie. Cet événement a donné lieu à une projection vidéo commentée en direct jeudi 14 décembre
suivie d’une conférence de presse avec les différents
acteurs du projet SURGIVISIO.
Le Professeur Tonetti et le Docteur
B o u d i s s a l o r s d e l a p re m i è re
utilisation mondiale du Surgivisio
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Le CHUGA pionnier de la télésurveillance
des insuffisants cardiaques

Télésurveillance à domicile, accompagnement
thérapeutique, personnalisation des soins,
prévention des complications... Le digital
répond à la demande d’autonomie des patients
et d’amélioration de l’efficience des soins. Le
CHU Grenoble Alpes (CHUGA) a adopté ces
solutions numériques au bénéfice des
personnes souffrant d’insuffisance cardiaque.
Premier établissement de santé de la région Auvergne RhôneAlpes, et l’un des premiers en France, à avoir signé une
convention de partenariat de télésurveillance des malades
cardiaques, le CHUGA poursuit sa volonté de proposer une
médecine de plus en plus personnalisée, moderne et rapide.
Opérationnelle depuis cette fin d’année, la Technologie
Chronic Care ConnectTM, développée dans le cadre du
programme ETAPES* (Article 36) d’expérimentation en télémédecine avec CDM e-Health, filiale d’Air Liquide Healtcare,
équipe désormais le service cardiologie du CHUGA.

Cette nouvelle activité proposée par le Pôle Thorax et
Vaisseaux du CHU Grenoble Alpes s’intègre dans le parcours
de soins et permet un suivi renforcé entre les consultations
médicales par les professionnels de santé, afin que ces
derniers puissent réagir plus vite et éviter les complications.
Elle combine télésurveillance à domicile et accompagnement
thérapeutique, réalisés par des infirmiers diplômés d’état, afin
d’accompagner les patients insuffisants cardiaques tout au
long de leur parcours de soins et d’améliorer significativement
leur survie.

Moniteur cardiaque connecté :
un meilleur suivi

L’unité de rythmologie et stimulation cardiaque du
CHUGA peut être fière : les patients sont les premiers
en France à pouvoir bénéficier d’un nouveau moniteur
cardiaque implantable (MCI) communiquant avec un
smartphone.

Connecté au téléphone portable du patient par technologie
Bluetooth, le MCI surveille son rythme cardiaque et transmet
les données à l’équipe médicale. Les anomalies sont relevées
et les données permettent d’ajuster le traitement mais aussi
d’établir un diagnostic plus précis, notamment en cas de

fibrillations auriculaires ou de syncopes. Ce nouveau dispositif mesure à peine 5 cm de long pour 1 cm de large et 3 cm
d’épaisseur. Totalement sécurisés, les échanges de données
ne sont possibles qu’après authentification et couplage.

« Ces MCI sont insérés sous la peau, dans l’espace présternal, avec une petite intervention
sous anesthésie locale. Ils se composent d’une puce électronique, d’électrodes et d’une
batterie miniaturisée. »
Pr Pascal Defaye, responsable de l’unité de rythmologie
et stimulation cardiaque
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Octobre Rose : le CHUGA

met ses patientes à l’honneur

Un mois pour informer. Un mois pour expliquer. Un mois pour donner la parole aux femmes
atteintes d’un cancer. Pour le Centre de cancérologie de la femme du CHU Grenoble Alpes,
Octobre Rose représente chaque année un temps fort d’échanges et de rencontres autour de la
lutte contre le cancer du sein. Pour cette nouvelle édition, les professionnels du CHUGA avaient
choisi un thème ambitieux : cancer du sein et image de soi.

« En France le cancer du sein représente 54 000 nouveaux cas par an. »
Docteur Isabelle Gabelle Flandin
Fort d’une équipe médicale et paramédicale pluridisciplinaire
et d’un équipement à la pointe de la technologie, le Centre
de la cancérologie de la femme du CHUGA propose une
prise en charge et des traitements personnalisés de ses
patientes atteintes d’un cancer du sein, de l’utérus, du col
utérin, des ovaires et des trompes, à chaque étape de la
maladie : prévention, dépistage, diagnostic, traitement
chirurgical ainsi que suivi et surveillance.
Chaque année, le Centre de cancérologie de la femme participe activement au mois de prévention Octobre Rose. « En
France, le cancer du sein représente 54 000 nouveaux cas
par an. Un chiffre en progression, d’où l’importance de continuer à communiquer sur la nécessité du dépistage chez la
femme âgée de 50 ans et plus » explique le Docteur Isabelle
Gabelle Flandin, radiothérapeute. Au-delà de la nécessaire
prévention, les experts du cancer du sein du CHUGA ont
souhaité mettre l’accent sur l’image de soi. « L’apparence
corporelle est modifiée à la suite d’une chirurgie ce qui peut
entraîner des troubles psychologiques. Il convient donc de
prendre en compte l’aspect esthétique avec la chirurgie

reconstructive mais également l’aspect psychologique
grâce à un suivi tout au long du parcours de soin avec différents acteurs : infirmière de coordination, kinésithérapeute,
psychologue, psychiatre », confie le docteur Thierry Michy,
chirurgien gynécologique.
La thématique de l’image de soi à travers cette prise
en charge complète et personnalisée a d’ailleurs fait
l’objet d’une conférence débat à laquelle ont participé de
nombreux professionnels du CHUGA. Le Docteur Pierre
Lachcar, psychiatre, et la psychologue Anna Lachkar ont
d’abord souligné l’importance d’un suivi psychologique et
du rôle important des proches dans l’accompagnement
des patientes ; les chirurgiens Anne Cécile Philippe et JeanPhilippe Giot ont ensuite exposé les dernières avancées de
la chirurgie reconstructive ; le Professeur Marie-Thérèse
Leccia, dermatologue, a, de son côté, présenté comment
limiter les effets indésirables du cancer du sein sur les
phanères (cheveux, poils, ongles) ; enfin, Cécile Richaud et
Julie Souchon ont apporté un éclairage sur l’apport essentiel
de la kinésithérapie après un cancer.

Femmes SEINgulières, une exposition pleine de vie
Belle nouveauté pour cette édition 2017 ! L’Hôpital Couple
Enfant a accueilli une exposition inédite intitulée Femmes
SEINgulières. Une œuvre artistique composée de 24 clichés en
noir et blanc dévoilant des femmes touchées par la maladie et
prises en charge au centre de cancérologie du CHUGA. « J’ai
réalisé ces portraits de femmes car elles me ressemblent et me
touchent. Atteintes dans leur intégrité, ces femmes, de tous
âges témoignent du désir de conserver ou de se réapproprier
leur féminité et font preuve également d’une belle combativité et d’une joie de vivre « reconstructive ». En dévoilant leur
intimité dans ces photographies, elles expriment le besoin de
partager leur amour de la vie » confie Anny Bronne, artiste
photographe à l’origine de Femmes SEINgulières.
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Entretien avec...

Docteur Anne-Cécile Philippe
Chirurgien gynécologique du Centre de Cancérologie de la femme
L’Hospitalier : Que propose le CHUGA concernant
la filière Sein ?
Dr Philippe : Depuis 2011, le CHU propose à ses patientes
de la filière sein un plateau multidisciplinaire, regroupé sous
le nom de Centre de cancérologie de la Femme. Les équipes
du Centre de Cancérologie de la Femme proposent une
consultation de chirurgie, d’oncologie médicale, et de radiothérapie sur un lieu unique. Le CHUGA offre aux patientes
une prise en charge complète avec en particulier la radio
sénologie, l’onco-gériatrie, la préservation de la fertilité,
l’oncogénétique, la chirurgie reconstructrice... Grâce à notre
positionnement sur toute la filière sein, les patientes bénéficient d’un accompagnement personnalisé, du diagnostic
jusqu’à la fin du traitement et au-delà.

la chirurgie du sein sous hypnose. En effet de nombreux
anesthésistes sont formés à cette technique et y voient
un bénéfice en particulier pour les patientes fragiles. Une
consultation de préparation à la chirurgie sous hypnose a été
initiée depuis quelques mois par Véronique Albaladejo, IADE
au bloc opératoire de gynécologie et Dr Roge Ana, médecin
anesthésiste au bloc opératoire de gynécologie.
Plusieurs types d’interventions peuvent être proposés sous
hypno sédation (tumorectomie, mastectomie, ganglion
sentinelle, reconstruction mammaire…). Cette technique qui
permet d’éviter l’anesthésie générale permet aux patientes
une récupération plus rapide mais également un meilleur
confort, une réduction du stress et une intervention en ambulatoire. Les patientes sont de plus en plus demandeuses
et sont le plus souvent très satisfaites de cette expérience.

L’Hospitalier : Comment se passe
l’accompagnement des patientes ?
Dr Philippe : Les IDE d’annonce et de coordination ont
effectué plus de 500 consultations en 2017. Il est également proposé aux patientes un soutien psychologique, une
consultation de kinésithérapie. Les équipes sont également
attentives aux soins de support et à la prise en charge de la
douleur grâces aux unités référentes.

L’Hospitalier : Et en termes de reconstruction ?
Dr Philippe : Il existe différents types de reconstructions proposées en gynécologie ou en chirurgie plastique : prothèses, lambeaux DIEP (Deep Inferior Epigastric
Perforator, lambeaux prélevés sur l’abdomen), lambeaux de
muscle grand dorsal, lipomodelage… Le choix de la reconstruction est fait en fonction des souhaits de la patiente et
de sa morphologie. Le parcours de reconstruction s’achève
avec la reconstruction du mamelon et de l’aréole, par greffe
de peau ou tatouage médical. Pour les interventions prophylactiques chez les femmes mutées BRCA, nous proposons
une chirurgie en double équipe (mastectomie et reconstruction mammaire bilatérale immédiate) après de nombreuses
consultations préparatoires, une prise en charge psychologique et sexologique et une discussion des cas en RCP
d’oncogénétique.

L’équipe de rugby féminin du FCG38- Les amazones - soutient Octobre Rose

L’Hospitalier : Une particularité du Centre de
cancérologie de la femme ?
Dr Philippe : En plus de la présence en un seul site de toutes
les compétences et soins de la filière sein, nous développons
Le magazine du CHU Grenoble Alpes I Décembre 2017
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Portes ouvertes du
centre des troubles

du comportement
alimentaire

Anorexie, boulimie, hyperphagie, orthorexie (obsession pour la qualité de l’alimentation) ou
encore néophobie alimentaire (refus de goûter certains aliments). Les troubles du comportement
alimentaire sont de plus en plus fréquents chez les adolescents.
Créé en janvier 2016, le Centre des Troubles du
Comportement Alimentaire (TC3A) du CHUGA est un lieu
de référence de l’arc alpin pour agir contre les troubles du
comportement alimentaire.
Accueillant en moyenne 300 personnes par an, le TC3A
a ouvert ses portes au public pour une journée à objectif
double : présenter l’équipe pluridisciplinaire et parler des
problèmes parfois tabous des troubles du comportement
alimentaire, souvent déstabilisants pour l’environnement
familial et social.
Les troubles du comportement alimentaire touchent
de plus en plus de personnes, parfois de manière très
précoce. Le TC3A est un lieu d’information pour les
patients mais aussi un relais pour les professionnels
de santé comme l’a souligné le Docteur Claire Buis,
psychiatre responsable du TC3A lors de l’événement,

« Notre centre permet de réaliser un bilan complet
somatique et psychiatrique pour affirmer ou infirmer
le diagnostic de troubles du comportement alimentaire, évaluer la gravité des troubles et spécifier
d’éventuelles comorbidités ».

L’équipe du TC3A lors des portes ouvertes

Une équipe pluridisciplinaire
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Psychiatres, psychologues, diététiciens et nutritionnistes, œuvrent au quotidien pour mener à bien une mission de
santé publique en partenariat avec d’autres professionnels hospitaliers, la médecine de ville mais aussi d’autres
partenaires, notamment associatifs.

Exercice Plan Blanc
à l’Hôpital Couple Enfant

Le plan blanc de l’hôpital est un document applicable pour l’ensemble des professionnels pour
faire face à des situations exceptionnelles d’afflux de patients.
Le CHU Grenoble Alpes organise au moins une fois par
an un exercice Plan Blanc afin de préparer au mieux les
équipes en cas de situation exceptionnelle. Cette année,
l’exercice a concerné la pédiatrie et s’est déroulé le 21 juin
2017. L’objectif était de tester le plan blanc pédiatrique

et de former les professionnels en cas de survenue d’un
événement majeur. Par ailleurs, le CHUGA participe régulièrement à des exercices Plan Blanc organisés par l’ARS
ou par la Préfecture de l’Isère.

La dernière version du Plan Blanc d’octobre 2017 est disponible sur l’Intranet : Documents qualité/Plans d’urgence/Plan blanc

Plan de sécurisation
de l’Hôpital : de nouvelles
réglementations à intégrer

Les établissements de santé sont des espaces ouverts au public et accueillent un grand
nombre de patients, de professionnels, de familles et de prestataires…. Il est nécessaire de
garantir la sécurité de toutes ces personnes en toutes circonstances.
Afin de répondre aux exigences de nouvelles réglementations en matière de sécurisation des établissements de
santé, le CHU Grenoble Alpes finalise son plan de sécurisation, fruit d’un long travail mené depuis le début de
l’année 2017. Ce document est confidentiel. Des actions

de formation et de sensibilisation seront menées auprès
des professionnels.
Différents exercices seront organisés afin de tester ce
plan de sécurisation d’établissement (PSE) en conditions
« réelles ».
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Services complémentaires au CHU :

une conciergerie pour le
personnel et les patients
Dès le 5 Janvier, découvrez Happytal, un
service de conciergerie pour les patients mais
aussi pour vous, professionnels du CHUGA !
Le CHU Grenoble Alpes a récemment signé une convention
avec la société Happytal, spécialisée dans la mise en place
de prestations de conciergerie dans les établissements
publics de santé. Cette entreprise propose une gamme de
services innovants, permettant de faciliter et d’alléger le
quotidien des patients hospitalisés, de leurs proches, mais
également des professionnels de santé de l’établissement.
Ce partenariat innovant entre le CHU et Happytal s’intègre
dans un projet social plus vaste présenté dans le Projet
d’établissement 2016-2020.
Des services sur mesure pour adoucir le quotidien des
patients : Garantir l’excellence des parcours patient.
Que le séjour à l’hôpital soit imprévu ou programmé, les
services proposés par Happytal peuvent s’adapter à l’ensemble des attentes ou besoins des patients du CHUGA :
lavage du linge, garde d’enfants pendant l’hospitalisation
ou des animaux, commande de films, magazines ou livres,
commande et livraison en chambre d’un produit spécifique :
repas savoureux, corbeille de fruits, peignoir, parapharmacie,
coiffure, esthétique, pédicurie en chambre, etc.
Ces services peuvent être demandés directement auprès
des concierges, de visu lors de leur passage, aux stands
happytal, par téléphone ou par internet sur le site www.
happytal.com.

Une conciergerie pour simplifier le quotidien des professionnels : Offrir des conditions de travail attractives.
Au-delà des missions auprès des patients, des services
pour les professionnels de l’établissement sont également
proposés afin de les aider à concilier travail et obligations
quotidiennes : Pressing, cordonnerie, retouches vêtements,
garde d’enfants, paniers du marché, pain frais, plateaurepas, corbeilles de fruits...
Il suffit simplement de contacter la conciergerie Happytal (ou
d’aller sur le site internet de la société), qui prendra en charge
la commande et la livrera sur le lieu de travail ou au point
retrait dédié. Les services, complémentaires à ceux déjà
proposés au sein de l’hôpital, sont proposés aux mêmes
tarifs que ceux pratiqués en dehors de l’hôpital.

Toute commande passée par les patients fera l’objet
d’une discussion avec l’équipe soignante afin de garantir
la conformité de la demande et des soins prodigués.
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Des comptoirs Happytal seront installés sur chaque
site (Nord, Sud, HCE) pour faciliter l’accès aux services.
Le catalogue complet des services disponibles pour le
CHU vous seront communiqués ultérieurement. Vous
pouvez néanmoins prendre connaissance de l’offre et
des tarifs sur le site www.happytal.com

Happytal

gèrera pour le CHU la
réservation des chambres particulières lors de l’admission des patients.

Ouverture d’une Maison
Médicale de Garde

Optimiser la prise en charge des flux de patients saisonniers
et/ou aléatoires est l’un des axes du projet d’établissement
2016-2020 du CHU Grenoble Alpes. Afin de soulager les
urgences mais aussi de diversifier l’accès aux soins, une
Maison Médicale de Garde a ouvert ses portes récemment,
sous le porche de l’Hôpital Couple Enfant.
Des médecins généralistes accueillent désormais les
patients pour des pathologies courantes, suite à leur appel
au 15. Parlez-en autour de vous !
Ouverture de la Maison Médicale de Garde :
Samedi de 12h à minuit
Dimanche et jours fériés de 8h à minuit.

Bienvenue à Georges-Henri Lion
Directeur de la Qualité, Sécurité et
du Parcours patient et directeur de
l’Hospitalisation à Domicile
Georges-Henri Lion a intégré le CHU
Grenoble Alpes en qualité de directeur de la qualité, de la sécurité et du parcours patient et
directeur de l’Hospitalisation à domicile le 16 octobre 2017.
Il est diplômé de Sciences-Po Paris et titulaire d’une maîtrise
en droit public de l’Université Paris-Ouest Nanterre. Il a

commencé sa carrière au Ministère des finances, au sein de
la direction du budget. Après sa formation à l’Ecole des hautes
études en santé publique, il est devenu directeur adjoint des
affaires médicales, puis directeur des affaires médicales et de
la recherche au Centre hospitalier régional Metz-Thionville.
Attaché aux valeurs de l’hôpital, Georges-Henri Lion souhaite
entretenir et développer le bon positionnement qualité de
l’établissement et l’organisation pragmatique des parcours
patient avec l’ensemble des équipes du CHUGA.

Bienvenue à Edouard Douhéret
Directeur Achat-EquipementsLogistique
Directeur d’hôpital depuis 2009, les
premières fonctions qu’il occupe sont
celles de directeur des Ressources
humaines du CH Moulins-Yzeure, dans l’Allier. Il intègre
ensuite le CHU de Bordeaux début 2014 comme directeur
adjoint toujours en charge des Ressources humaines et
plus particulièrement de la paie, des relations sociales, de
la gestion et l’organisation du temps, ainsi que du maintien
dans l’emploi. Depuis le 1er septembre 2017, il est directeur
du pôle Achats, équipements et logistique, responsable du
département biomédical, et directeur référent du pôle phar-

macie. Dans la conduite du changement, la conception et
la mise en œuvre de la politique achat du CHU et celle des
établissements composant le Groupement hospitalier de territoire (GHT) Alpes Dauphiné constituent des missions stratégiques essentielles. Edouard Douhéret est aussi en charge,
avec les équipes du pôle, de l’accompagnement du projet
CHUGA 2020, avec notamment la structuration de l’ensemble
des circuits d’approvisionnement et de logistique du nouveau
plateau technique (NPT) et du nouveau plateau interventionnel
(NPI). Il est responsable également des fonctions supports
telles que la restauration des patients et du personnel et la
blanchisserie hospitalière, qui prend en charge le linge de
douze établissements environnant, en plus du CHU.
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DOSSIER

Un nouveau centre de

gérontologie pour anticiper les
besoins des personnes âgées
Selon les derniers chiffres de l’Institut National
d’Etudes Démographiques, un habitant sur 5 est âgé
de plus de 65 ans en France. Plus de la moitié d’entre
eux a même au moins 75 ans. Ce vieillissement de la
population se traduit inévitablement par une hausse
importante de personnes fragiles et dépendantes. Le
CHUGA s’est engagé dans une restructuration importante de son activité de gériatrie avec la construction
du nouveau CGS.

Compléter et améliorer l’offre de soins gériatrique, pallier et anticiper les problèmes de dépendance, accueillir et soigner dans un environnement plus moderne et adapté… tels sont les
objectifs du nouveau centre de gérontologie de l’Hôpital Sud. Ce dernier a ouvert ses portes le
21 novembre 2017.

Le nouveau CGS
Inscrit comme une priorité du projet médical du CHUGA, le
nouveau Centre de Gérontologie Sud regroupe l’ensemble
des lits de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes (EHPAD) et des Unités de Soins de
Longue Durée (USLD).
Le nouveau bâtiment, d’une capacité de 120 lits, est directement relié au Centre Gérontologique Sud existant (125
lits), de façon à former un ensemble homogène et performant.
L’EHPAD de la Bâtie à Saint Ismier a désormais fermé ses
portes. Le Pavillon Chissé (Site Nord) conservera temporairement une unité de 20 lits de soins de suite gérontologiques, avant son transfert au CGS au printemps prochain.

Le nouveau CGS
• Un projet de 20 M€
• 245 lits
• Evaluation et consultation en ambulatoire
• Accueil de jour
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L’entrée principale du CGS est déplacée

• Chambres aux aménagements spécifiques
(bariatrique…)
• Pôle Activités et Soins Adaptés (PASA)
• Unité d’Hébergement Renforcée psycho-gériatrique
(15 lits)

Des aménagements pour le
confort des résidents

Des équipements modernes et
adaptés

Bâtiment neuf, équipements de chambres modernes et
confortables, matériels de soins innovants et performants,
nouveaux espaces de rencontres… ce nouveau centre
de Gérontologie Sud a été pensé pour apporter tout le
confort de vie nécessaire aux résidents et aux patients,
sans négliger les conditions de travail du personnel.

Des équipements spécifiques (rails motorisés au plafond,
nouvelle génération de chariot douche …) ont été installés
afin de faciliter le travail des soignants et l’autonomie des
résidents. Un travail important a été mené avec ergonome
et psychologue de la médecine du travail pour améliorer
les conditions de travail des soignants et prévenir les
risques de troubles musculo-squelettique (TMS). Le mobilier a été choisi avec soin, en priorisant dans l’enveloppe
dévolue l’environnement privatif du résident. Le mobilier
des espaces communs sera renouvelé progressivement.

Des espaces personnels
confortables
Les chambres, spacieuses et apaisantes, sont baignées de
lumière naturelle et bénéficient toutes d’une salle de bain
individuelle avec WC. Une chambre bariatrique a aussi été
aménagée pour permettre l’accueil de personnes obèses
en toute sécurité et confort.

Des parties communes
chaleureuses
Des espaces extérieurs agréables
Patios intérieurs, terrasses collectives et jardins sécurisés
ont été aménagés pour inviter les résidents à la promenade. Ces espaces de verdures participent grandement au
confort des patients et de leur famille.

Proposer un nouveau lieu de vie et d’échanges aux patients
et leur famille, dans un esprit « place du village », tel est l’objectif de ces espaces communs. Ils pourront être utilisés lors
d’activités collectives, d’actions culturelles ou simplement
comme lieu d’échange entre patients et soignants. La restitution du projet musical In Situ a eu lieu dans ce bel espace le
9 décembre. L’association de bénévoles PHARES animera un
espace café au cœur du CGS pour encore plus de convivialité.

L’un des espaces extérieurs et la galerie reliant
le CGS existant

Une attention particulière a été apportée à la signalétique et à la décoration. Chaque unité est représentée
par une fleur et une couleur. La signalétique, suffisamment lisible pour les résidents, a été travaillée spécifiquement avec M. DONNET et le service Signalétique
du CHUGA.
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La filière gériatrique
et gérontologique

Un nouveau centre de gérontologie pour
anticiper les besoins des personnes âgées

Le Professeur Pascal Couturier et Anne Demichelis,
cadre supérieur de santé, nous expliquent les
spécificités de la filière gériatrique et géronto
logique.

L’Hospitalier : Parlez-nous de la gériatrie et gérontologie
au CHUGA ?
Pr Couturier : Au CHUGA, la gériatrie hospitalière comporte
deux sites d’activités avec des vocations différentes et
complémentaires constituant de fait une filière de gériatrie
et de gérontologie de référence : sur le site nord (La Tronche)
sont dispensées les activités de court séjour, Soins de Suite
et de Réadaptation (SSR) médicalisés dont l’Unité Cognitive
Comportementale (UCC), les consultations, l’Hôpital De
Jour (HDJ), les équipes mobiles ; sur le site sud (Echirolles)
on retrouve les activités majoritairement centrées sur l’accueil des patients lourds en USLD, Unité d’Hébergement
Renforcé (UHR) et EHPAD. Ces deux lieux sont totalement
complémentaires.
L’Hospitalier : Comment est né ce projet de nouveau
Centre de Gérontologie ?
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Pr Couturier : Le CHUGA bénéficie actuellement d’une
filière gériatrique et gérontologique de référence sur l’arc
alpin. Afin de conserver cette spécificité et d’aller plus loin
dans l’expertise, notre établissement de santé se devait

d’investir dans une nouvelle structure innovante et tournée
vers l’avenir mais aussi impliquée sur le territoire. Depuis
2015 et le premier projet médical, beaucoup de chemin a
été parcouru pour aujourd’hui arriver à l’ouverture de ce
nouveau centre.
L’Hospitalier : Un gros changement pour les équipes ?
Anne Demichelis : Un déménagement, un nouveau
bâtiment, une nouvelle organisation… C’est en effet un
changement important pour les équipes de soignants.
La déclinaison du projet médical en projet de soins a été
organisée pour impliquer au maximum les équipes ! Ces
dernières ont été consultées afin de choisir le projet, définir
les aménagements du bâtiment, tester les équipements,
travailler sur les noms des unités etc. Autant de choses qui
leur permettront de s’approprier pleinement les lieux !
Une réflexion sur les procédures de travail et de soins a
aussi été mené avec les équipes de soins dans le but d’homogénéiser les pratiques entre les différentes équipes et,
surtout, d’améliorer encore notre processus de soins et de
prise en charge.

L’Hospitalier : Quelles sont les spécificités du nouveau
centre ?
Anne Demichelis : Ce nouveau centre propose une prise
en charge complète des besoins gériatriques et gérontologiques. Il communique aussi directement avec l’Hôpital
Sud et les services rhumatologie, Médecine Physique de
Réadaptation (MPR) et les urgences. Il n’y a maintenant plus
qu’un Centre de gérontologie, plus sécurisé et optimisé. La
construction de ce bâtiment et le regroupement des unités
positionnent le CHUGA en pôle de référence de la filière
gériatrique et gérontologique du territoire de Grenoble.
L’Hospitalier : Innovation, organisation… Il propose une
prise en charge globale des patients âgés et dépendants ?
Pr Couturier : C’est exact ! En plus d’apporter des soins
d’excellence à nos patients, aussi bien en accueil de jour,
qu’en séjour long médicalisé, en EHPAD ou en UHR, ce
nouveau centre représente une réelle innovation dans la
filière gériatrique et gérontologique. Le CHU propose à
présent une filière complète, moderne et évolutive de soins
à la personne âgée et dépendante intégrant l’interface entre
les prises en charge sanitaires et médico-sociales.

L’Hospitalier : Quelle est sa place au cœur du territoire ?
Pr Couturier : Le CGS prend en compte les besoins du
territoire dans ce domaine et a vocation à s’ouvrir vers
l’extérieur, en tant que centre d’évaluation par exemple,
mais aussi via des téléconsultations, des équipes mobiles
etc. Il faut rester tourné vers l’avenir et anticiper autant que
possible les besoins de demain dans ce domaine.
L’Hospitalier : Le CGS remplit aussi deux missions
complémentaires ?
Pr Couturier : En effet, le CGS, par son appartenance au
CHU, répond à une mission importante : enseigner et former.
La gériatrie et la gérontologie sont des activités très spécifiques pour lesquelles la formation est nécessaire. Prendre
soin des personnes très âgées et dépendantes est un savoir
à transmettre et à développer pour l’avenir.
Une mission de recherche dans ce domaine sera aussi
réalisée au sein du CGS par le biais de divers projets menés
en interne ou en collaboration.
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La démarche de mécénat du CHUGA :

Ensemble, mettons
la santé au sommet

En tant qu’hôpital universitaire de référence des Alpes, le CHUGA a pour mission de mettre la santé au
sommet et d’offrir des soins d’excellence à tous les patients. Pour avancer plus vite dans la réalisation
de cet objectif ambitieux, le CHUGA a initié une démarche de mécénat, portée par son Fonds de dotation. Interview croisée de Jacqueline Hubert, Directeur général du CHUGA et Présidente du Fonds de
dotation, et Guillaume Duriez, Directeur du Fonds de dotation.

Carole Montillet, marraine du Fonds de dotation du
CHUGA et particulièrement mobilisée sur la priorité
Traumatologie.

L’ouverture d’une unité familiale de néonatologie, où
les parents pourront vivre avec leur bébé prématuré,
est le principal projet de la priorité Pédiatrie et
accompagnement de la naissance.

Le Fonds de dotation du CHUGA rassemble celles et ceux qui, par leur générosité,
s’engagent pour offrir le meilleur à chaque patient. Il a pour mission d’accélérer, de
financer et de promouvoir des projets novateurs et porteurs de sens.
Quel rôle doit jouer le CHUGA pour faire progresser la
médecine aujourd’hui ?
J. Hubert : La santé est notre bien le plus précieux, celui
sans lequel on ne peut rien construire, sans lequel on ne
peut pas envisager l’avenir.
Malgré les progrès immenses de la médecine ces dernières
décennies, il y a pourtant encore de multiples besoins
auxquels notre système de santé ne répond pas.
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On peut penser à une offre d’éducation thérapeutique qui
serait proposée en dehors de l’univers hospitalier, à l’accompagnement des patients après cancer pour les aider
à reprendre une vie normale, ou encore à la formation par
simulation de tous les professionnels de santé (y compris
ceux qui ne travaillent pas au CHUGA) portant secours aux

victimes d’accidents graves…
En tant qu’hôpital universitaire de référence des Alpes, le
CHUGA se doit de répondre à ces besoins cruciaux.
Pour cela, il faut mettre en place une médecine beaucoup
plus individualisée, beaucoup plus précise, beaucoup plus
pointue. Il faut aussi inventer une médecine beaucoup plus
englobante, qui va au-delà du traitement et accompagne les
patients et leurs proches avant, pendant et après la maladie.
Ce qu’il faut, c’est une véritable révolution, c’est inventer
une médecine centrée sur la personne.
Pourquoi mettre en place une démarche de mécénat ?
J. Hubert : Le CHUGA souhaite être leader de cette révolution de la médecine centrée sur la personne. L’enjeu est de
taille : donner à Grenoble une place centrale dans l’innova-

tion et le progrès médical. C’est pour accélérer et financer
des projets qui bénéficient concrètement aux patients que
nous avons créé cette année notre Fonds de dotation. Nous
sommes convaincus que nous ne pouvons pas inventer
seuls la médecine centrée sur la personne. Nous avons
besoin des acteurs de notre territoire pour mettre ensemble
la santé au sommet.
G. Duriez : Notre objectif est ambitieux : réunir 4 millions
d’euros d’ici 2020 sur quatre priorités : traumatologie,
cancer et maladies chroniques, pédiatrie et accompagnement de la naissance, prendre soin autrement.
Où en est le Fonds de dotation ?
G. Duriez : Le Fonds de dotation a été créé cette année

VOUS pouvez agir !
C’est grâce à votre mobilisation que le Fonds de dotation du
CHUGA rencontrera le succès.
Je rejoins le Cercle mécénat « le CHUGA mobilisé »!
Le Cercle mécénat regroupe tous les professionnels du CHUGA
qui souhaitent s’investir dans la démarche de mécénat. Différents
niveaux d’implication sont possibles : Je deviens ambassadeur
du CHUGA et de son Fonds de dotation.
Vous croyez dans les valeurs du CHUGA et vous voulez
mettre la santé au sommet ?
Devenez ambassadeur des projets du CHUGA dans votre cercle
personnel et professionnel : pourquoi ne pas informer vos
contacts (entreprises, associations, amis) de l’existence du Fonds
de dotation ? Des outils existent (plaquette, fiches de présentation, site Internet) pour vous aider à présenter les projets qui vous
tiennent à cœur.

Guillaume Duriez,
Directeur du Fonds de dotation
Catherine Sgambato,
Responsable mécénat

Les Cercle des mécènes

Il regroupe les entreprises
du territoire désireuses de
s’engager à nos côtés

En parallèle, nous lançons un Cercle des mécènes pour fidéliser et remercier les 1ers industriels qui nous soutiennent.
Nous avons créé un cercle des parrains sportifs pour sensibiliser le grand public à notre cause. Ce Cercle regroupe
notamment Carole Montillet, Olivier Panis et Hakim Tafer.
Vous pensez à des mécènes potentiels ?

Nous avons besoin de vous !

Une équipe

et peut recevoir des dons. Nous avons finalisé les outils
de communication : site Internet www.fonds-chuga.fr,
plaquette, fiches de présentation des projets et nous
commençons à rencontrer les 1ers mécènes potentiels. Les
retours sont très positifs ! Nous avons déjà levé les fonds
pour financer deux projets : l’achat de « l’IRM en jeu » pour
les enfants de l’Hôpital Couple-Enfant et l’équipement d’un
espace Snoezelen pour les patients Alzheimer à l’Hôpital
Sud.

Le CHUGA mobilisé

Des professionnels du
CHUGA (médecins, soignants,
gestionnaires) mobilisés pour
« mettre la santé au sommet »

Des parrains
Un cercle de parrains
sportifs, qui porte la cause
du CHUGA auprès du grand
public
Carole Montillet, Olivier Panis,
Hakim Tafer

Contactez l’équipe du Fonds de dotation qui ira avec vous les
rencontrer. J’informe les patients et les mécènes potentiels sur la
possibilité de faire un don ! Les dons au Fonds de dotation sont
ouverts à tous et donnent droit à des réductions fiscales.
Pour plus d’infos et pour faire un don, rendez-vous sur le site
dédié www.fonds-chuga.fr
Je dépose un projet qui sera porté par le Fonds de dotation
Courant 2018, un nouvel appel à idées sera lancé pour sélectionner de nouveaux projets portés par le Fonds de dotation. Tout
le monde peut proposer un projet ! Le projet « espace Snoezelen »
a ainsi été porté par Mme Simiand, infirmière et Mme Achour,
aide-soignante.
Je veux m’informer sur la démarche de mécénat
Contactez Guillaume Duriez, directeur du Fonds de dotation
(gduriez@chu-grenoble.fr) et Catherine Sgambato, responsable
mécénat (csgambato@chu-grenoble.fr) 04 76 76 71 85

14 projets portés

4 M€

Dont
• Traumatologie : formation par
simulation
• Cancer et maladies chroniques :
réadaptation physique après cancer
• Pédiatrie et accompagnement de
la naissance : unité familiale de
néonatologie
• Prendre soins autrement :
jardin thérapeutique

De dons à collecter
(objectif d’ici 2020) pour mettre la
santé au sommet et participer à la
révolution de la médecine centrée
sur la personne

Un site internet dédié

www.fonds-chuga.fr
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Retour sur le programme
Culture et Santé
du CHUGA

L’Hôpital est un lieu de soin mais aussi un lieu de vie, de
travail et de passage. Depuis plusieurs années, le CHU
Grenoble Alpes s’est engagé dans une démarche de
Culture et Santé permettant à tous d’accéder à une offre
culturelle de qualité à l’hôpital.

Depuis plus de 20 ans, le ministère des Solidarités et de la
Santé et le ministère de la Culture conduisent une politique
commune d’accès à la culture pour tous les publics, incluant
le milieu hospitalier dans le cadre de la convention nationale
Culture & Santé.
Le CHUGA participe activement à cette démarche et
propose une programmation variée en partenariat avec
les structures culturelles de l’agglomération grenobloise
(musique, spectacles, cinéma, théâtre, lectures, danse…)
Le projet d’établissement en matière de culture vise à travers
l’offre culturelle l’ouverture de l’hôpital sur la cité en proposant différentes actions accessibles aux patients, professionnels et visiteurs.

Le projet culturel à l’hôpital a pour ambition d’ouvrir l’hôpital
sur la cité en proposant tout au long de l’année une programmation de qualité avec des concerts, des spectacles, des
rencontres, des créations ; de faciliter les résidences artistiques et interventions d’artistes dans l’établissement ; de
proposer un accompagnement singulier de la personne
hospitalisée en offrant un temps différent pour les patients
et les familles (un autre regard) et d’appréhender l’hôpital
autrement.
Les événements proposés sont créateurs de lien social
et sont appréciés par tous, pour le plus grand plaisir des
patients et du personnel.

Projet In Situ – Concert de restitution

Ateliers danse-théâtre pour femme enceinte !

Accompagnés par les musiciens du collectif Mustradem,
les patients et résidents du nouveau Centre de
Gérontologie Sud ont participé à la restitution du projet
musical In Situ. Le travail de collectage et de création
musicale réalisé avec les résidents, bénévoles, soignants,
animateurs et musiciens a abouti à la mise en place d’un
concert convivial. Ce projet musical a pour objectif de
conserver sous une forme artistique un témoignage de
cette étape qui va modifier l’organisation de l’accueil des
personnes âgées à l’hôpital.

Si vous êtes une femme enceinte, que vous dansez de
temps en temps, ou que vous n’avez jamais dansé ni
fait du théâtre, que vous êtes attentive à votre corps,
que vous aimez la découverte… offrez-vous une
rencontre ludique et sensible.
Nous partagerons nos «pas-savoirs» !
…GRATUIT sur inscription…
• Session 1 : du 11 au 15
décembre – de 10h30 à 12h Salle Mimosa (HCE)
• Session 2 : 15, 16, 18, 19, 22
et 23 janvier – de 10h30 à 12h
– Salle Mimosa (HCE)
• Session 3 : 20 et 21 janvier –
de 10h30 à 12h puis 14h à 16h
– Salle Mimosa (HCE)
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Contact :
Giulia Arduca
Tél. : 06 11 21 57 80
email : pregnance@gmail.com

Environnement
et énergie
e n bre f

Enquête de mobilité :
résultats et perspectives

ode de transport

29%

25%

Cet été, vous avez été sollicités pour répondre à une enquête concernant vos pratiques de déplacement. Celle-ci a
mis en évidence des résultats plus que prometteurs et nous a permis d’orienter le plan d’actions « Mobilité » en faveur
de vos besoins et de vos attentes.
Dans mon automobile…
44% des répondants se déclarent automobilistes, soit une
baisse significative depuis la dernière enquête menée en 2007.
Ceci peut s’expliquer par l’instauration de la prime transport, le
passage de la ligne B du Tram à travers le site Nord du CHUGA,
du changement de la politique de stationnement... Auxquelles
s’ajoutent les difficultés croissantes de circulation dans l’agglomération : 35% des usagers subissent des embouteillages quotidiens, 31 % connaissent des difficultés de stationnement. Vous
êtes également nombreux à relever des incivilités routières et un
stress permanent lié aux dangers de la circulation. Malgré tout,
20%
30%
la voiture reste25%
pour certains le
seul moyen de transport compatible avec des horaires décalés ou l’éloignement géographique.
L’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques
lors du programme de rénovation des parkings, le soutien au
développement des parkings relais ainsi que la mise en place
de liaisons directes avec la CHUGA participent aux efforts du
CHUGA pour soutenir les automobilistes soucieux de réduire leur
empreinte écologique. En matière de covoiturage, le CHUGA a

5%

adhéré à la communauté Covoit’Oura, un portail régional offrant
un maillage dense du territoire et une offre multiple de trajets.
Proposer des actions pour les cyclistes
La part modale du vélo sur le CHUGA s’élève à 15% (des répondants). Le CHUGA travaille en étroite collaboration avec les
services de Grenoble-Alpes Métropole pour améliorer et sécuriser
son accessibilité pour les cycles. Il investit sur ses sites dans l’installation d’abris sécurisés et le remplacement des arceaux vétustes.
Plusieurs actions de soutien aux cyclistes seront reconduites cette
année : marquage bicycode, atelier de réparation de vélos…
Et les transports en commun ?
Enfin en matière de transports en commun, le CHUGA participe
activement à l’élaboration du plan de déplacement urbain prévu
pour 2030, en y défendant vos besoins en matière d’amplitude
horaires des lignes ou de fréquence de passage. Son partenariat avec Grenoble-Alpes Métropole et le SMTC, vous permet
de bénéficier du pass M’PRO et d’un tarif privilégié pour les
abonnements TAG.

Merci au 23,2 % des agents qui ont rempli le
questionnaire dans son intégralité, et à tous les
autres qui ont fait part de leurs recommandations,
suggestions et commentaires

Toutes les informations sur la page intranet
« Plan de Mobilité » :
• Démarche pour obtenir la Prime transport
• Plan d’implantation des supports vélos
• Règles de circulation en cas de pic de pollution
• Liens vers les différents sites de covoiturage
44%

Répartition modale
des agents
utilisé
surutilisé
la plus
partiepartie
du trajet)
Répartition
modale
des (mode
agents
(mode
sur grande
la plus grande
du trajet)
50%

44% 70%

Critères pour le choix du mode de transport
Critères pour le choix du mode de transport
Adapté à
mes contraintes

Moyennes nationales Sources :
INSEE (2015) et ADEME (2016)
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29%
25%

Rapidité
11%
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30%
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4% 3,5%

4% 3%

0%

Travail/lecture

Voiture/
moto
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Certification ISO 9001 :
2015 pour la délégation Recherche
Clinique et Innovation du CHUGA

La Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation du CHU Grenoble Alpes a obtenu la certification ISO 9001 :
2015 pour ses activités de promotion des essais cliniques (organisation, administration, gestion, contrôle et appui
technico-réglementaire), de gestion des conventions et des protocoles de recherche industrielle et académique.
Cette certification reconnaît le Système de Management
de la Qualité (SMQ), déployé avec succès, s’appliquant à
l’ensemble de ses activités.
ISO (International Standards Organization) 9001 est une
norme reconnue dans le monde entier qui garantit le plus
haut niveau de qualité de produits et de services, par l’application de procédures établies et vérifiables.
Cette certification sans réserve est le résultat de deux
années de préparation et trois jours d’audit réalisés en Juin
2017 par LRQA (Lloyd’s Register Quality Assurance), leader
de la certification des systèmes de management et qui ont
mobilisé la direction de la DRCI, la cellule qualité, et tous
les membres de l’équipe soutenus par la direction générale.
Ce résultat est l’aboutissement d’un système de management de la qualité mis en place s’appuyant avant tout sur

les BPC (Bonnes Pratiques Cliniques) et la norme ISO 9001
dans une démarche d’amélioration continue.
Cette appropriation d’une culture de la qualité en recherche
clinique est le témoin de la volonté du CHU Grenoble Alpes
de mettre en place une recherche clinique respectant des
standards de qualité élevés s’appuyant sur le professionnalisme de l’équipe ; ainsi que sa volonté affirmée de progrès
permanent.
Le processus d’amélioration ne s’arrête pas avec l’obtention
de la certification ISO 9001, mais se poursuivra de façon
continue, afin de garantir dans le temps, la satisfaction client
et l’excellence opérationnelle.
Enfin, cette certification va contribuer à renforcer l’attractivité et la visibilité nationale et internationale du CHUGA
auprès de ses partenaires institutionnels et industriels.

Avec 1358 protocoles de recherche clinique en file active, 1026 nouvelles publications et 5200 patients et volontaires sains inclus sur l’année 2016, la Délégation à la Recherche Clinique et à l’Innovation du CHU Grenoble Alpes
est classée au 7ème rang national.
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1 L
 ancement des travaux du nouvel Institut de
Formation des Professions de Santé (IFPS)
Le 10 juillet dernier, une cérémonie de pose de la
première pierre a officialisé le début des travaux du
nouvel Institut de Formation des Professions de Santé.
A la rentrée 2018, l’IFPS regroupera autour d’un projet
pédagogique mutuel les étudiants des trois premières
années de médecine et de pharmacie, ceux de maïeutique et les six instituts de formation paramédicale du
CHU Grenoble Alpes : cadres de santé, infirmiers en
soins généraux et spécialisés, kinésithérapeutes et
manipulateurs en électroradiologie. Ce programme
immobilier représente un investissement de 31,35 M€.

3  Allô mon cœur, ça va ?
Organisée par la Fédération Française de Cardiologie
des Alpes, la Journée mondiale du cœur s’est déroulée
le 26 septembre dernier à l’Hôpital Michallon. Cette
journée de prévention grand public a pour objectif
d’éveiller la curiosité de chacun sur le fonctionnement de son cœur, d’apprendre comment le protéger
et comment intervenir pour sauver une personne en
détresse cardiaque au travers d’ateliers santé, d’initiations au sport et de conférences.

4   Journée mondiale de l’AVC

2  Bienvenue aux nouveaux internes
Début octobre, 220 nouveaux internes de l’Université Grenoble Alpes ont fait leur rentrée au CHUGA.
Intégrés dans différents services du CHU, ils découvriront les métiers du monde hospitalier dans un établissement performant et innovant. Nous leur souhaitons
la bienvenue !

à l’occasion de la Journée mondiale de l’AVC, le CHU
Grenoble Alpes, l’association France AVC et la filière
AVC Sud-Isère ont proposé un temps de sensibilisation
le vendredi 27 octobre dernier à l’Hôpital Michallon.
Durant cette journée, les visiteurs ont pu tester leurs
connaissances sur l’AVC, mesurer leur tension artérielle et évaluer les facteurs de risques auprès de
professionnels de neurologie et échanger avec les
organisateurs.
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5  Le cross de l’ITEC Boisfleury : courir pour les
enfants malades
Comme chaque année depuis 25 ans, l’ITEC Boisfleury
a organisé un cross au profit des enfants malades du
CHUGA. Un chèque de 14 500 € a été remis au service
pédiatrie de l’Hôpital par les organisateurs de la course
pour l’édition 2016. Cette somme permettra de participer au financement de plusieurs projets : « ParentsEnfant : mieux vivre à l’hôpital », achat de matériel
d’art-thérapie pour les enfants, équipement de la salle
d’activités de l’Equipe AJA.
Vous avez participé à l’édition 2017 ? Envoyez-nous
vos photos à l’adresse : RLombard@chu-grenoble.fr !

7 En route vers une parenthèse de douceur…
Qu’elles soient mères d’enfants malades, compagnes
de malades ou malades elles-mêmes… les femmes
font preuve d’un grand courage face à la maladie !
Pour elles, « Tout le monde contre le cancer » a mis
en place L’Echappée rose, le 1er institut de bien-être
itinérant pour les femmes à l’hôpital, avec le soutien
de Eau Thermale Avène.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir cette équipe le
mardi 31 octobre à l’Hôpital Couple-enfant. Installée
sur le parking de la Maison des parents, cette caravane
et son équipe ont apporté une bulle de « bien-être » à
de nombreuses familles. Conseils beauté personnalisés, massages, soin des mains et du visage, … tout
est mis en œuvre pour leur offrir détente, apaisement
et lâcher prise.

6  Novembre est le Moi(s) sans tabac
Novembre s’est à nouveau placé sous le signe du
Mois sans Tabac au CHUGA. Les tabacologues de
l’Hôpital ont assuré une présence à différents événements nationaux (Diabète, BPCO…) afin de sensibiliser
les patients, les visiteurs et le personnel aux effets du
tabac. Un temps fort a eu lieu à l’Hôpital Michallon.
Moi(s) sans tabac est une opération nationale proposant à chacun de faire le point sur sa consommation de
tabac et d’arrêter ensemble, sous forme de challenge
d’équipe, avec l’aide de professionnels et de coach.
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8  Christophe Willem à l’Hôpital Couple Enfant
Le 13 septembre, l’artiste Christophe Willem est venu
rendre visite aux enfants du service oncologie de
l’hôpital de jour de l’HCE. Un beau moment pour les
enfants et les professionnels, organisé avec l’association Arc-en-ciel.

