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En avril dernier, j’ai pris la direction des Centres Hospitaliers 
d’Arras, de Bapaume et du Ternois, réunis au sein du Groupe 
Hospitalier Artois-Ternois. Des territoires que je connais bien 
puisque j’ai participé, il y a quelques années maintenant, à la 

reconstruction et au déménagement de ce bel établissement qu’est le 
Centre Hospitalier d’Arras. Je suis donc ravi de revenir ici et de mettre 
mon énergie au service de la santé des habitants de l’arrageois et du 
ternois. 

En prenant la Direction du GHAT, je savais l’ampleur du défi à relever. 
En effet, depuis deux ans maintenant, nos établissements sont soumis 
à la pression d’une crise sanitaire sans précédent et qui ne laisse que 
peu de répit aux équipes hospitalières.

En janvier 2021, ce ne sont pas moins de 3 centres de vaccination 
qui ont été ouverts, dont un en étroite collaboration avec la Maison 
de Santé Léonard de Vinci à Gauchin-Verloingt. A eux trois, ils ont 
largement contribué à la couverture vaccinale de notre territoire et 
même au-delà puisque la région Hauts-de-France est de celles ayant 
le meilleur taux de vaccination. 

Cette réussite nous la devons à la confiance que nous a accordée 
l’Agence Régionale de Santé en missionnant notre établissement pour 
l’organisation de la vaccination. Nous la devons également au travail 
de l’ombre de la pharmacie du Centre Hospitalier d’Arras qui a délivré 
plus d’un million de doses à une quarantaine de centres de vaccination. 
Nous la devons, enfin, à l’ensemble des professionnels que compte le 
GHAT qui continuent sans relâche à répondre présents. Preuve que 
nous sommes capables, même en temps de crise, de maintenir la 
meilleure réponse qui soit aux besoins de santé de la population. 

L’enjeu pour nous maintenant est de poursuivre notre effort collectif 
tout en nous projetant dans de nouveaux projets. Et je sais pouvoir 
compter sur la nouvelle présidence de la Commission Médicale 
d’Etablissement pour insuffler cette dynamique.

Bien que cette année 2021 ait été largement empreinte de crise 
sanitaire, ce nouveau numéro de l’Excellence pour tous ne manquera 
pas de vous montrer que la vie hospitalière a continué et continue 
encore aujourd’hui.  

Merci à tous !
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« Jamais la première fois 
sur un patient »

Lutte contre 
les violences conjugales

Des voeux masqués et confinés

C’est l’enjeu du simulateur de soins en santé qu’inaugure 
l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) du CHA. 
Grâce à 2 mannequins interactifs, nos étudiants infirmiers et 
aides-soignants peuvent s’exercer dans des situations les plus 
réalistes possible : nursing, surveillance de patient, gestion de 
situation d’urgence, etc…

Des outils innovants et connectés permettant également un 
apprentissage à distance. Une nouvelle solution pédagogique 
pour nos futur(e)s soignant(e)s qui tombe à pic en période de 
crise sanitaire et boom des systèmes de 
visio-enseignement.

L’objectif ? La mise en place d’un parcours hospitalier pour les victimes 
de violences conjugales. Désormais, les victimes se présentant aux 
urgences ou déjà hospitalisées peuvent porter plainte au Centre 
Hospitalier d’Arras. Un élément essentiel dans un processus déjà difficile 
pour elles.

Comment ? Un protocole de prise en charge des victimes de violences 
conjugales aux urgences mais aussi dans les autres services de soins 
a été élaboré. Les personnels ont été sensibilisés et formés et un kit a 
été diffusé. Celui-ci comprend une check-list de la prise en charge de la 
victime, un protocole de dépôt de plainte, une fiche de liaison avec les 
associations partenaires, un tableau d’évaluation de la dangerosité de la 
situation, un annuaire complet avec les coordonnées des partenaires… 

Les signataires : 
La Préfecture du Pas-de-Calais, le Département du Pas-de-Calais, la 
Communauté Urbaine d’Arras, la Ville d’Arras, le Ministère de la Justice, 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la Police Nationale, 
la Gendarmerie nationale, le Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles d’Arras (CIDFF), l’Association France Victimes, 
l’association le Coin Familial et le Centre Hospitalier d’Arras. 

A défaut de cérémonies de vœux, nous avons demandé à plusieurs acteurs de l’hôpital de revenir sur cette 
année 2020 et surtout de nous dire comment ils envisagent 2021.

INNOVATION

2021

Le Centre Hospitalier d’Arras accueille la signature de la convention de partenariat pour la lutte contre les 
violences conjugales. Un partenariat important par son sujet et par le nombre de partenaires institutionnels 
et associatifs qu’il implique, signe d’un réel engagement de l’ensemble des acteurs du territoire. 

4/ L’excellence pour tous - N°6 - Janvier



L’excellence pour tous - N°6 - Janvier / 5

Milo, c’est le prénom du premier bébé de l’année 
2021. Pressé de rejoindre ses parents, Paola et 
Matthieu, il est né à 3h22 exactement.
Le 31 décembre, c’est la petite Lyna qui a pointé 
le bout de son nez, portant à 2245 le nombre de 
naissances en 2020.

1er bébé de l’année

Distinction
L’équipe de nutrition du CHA reçoit de 

l’association Aresto le 1er prix Puyoo, d’un 
montant de 25000€, pour son projet Vertexa. Un 
projet qui s’adresse aux patientes souffrant d’anorexie 
et qui vont, à l’aide d’exercices de 
réalité virtuelle, «resynchroniser» la 
perception qu’elles ont de leur corps 
avec la réalité.

Rentrée des étudiants
33 étudiants de la Faculté de médecine de Lille et 
la Faculté de médecine de l’Institut Catholique de 
Lille choisissent le Centre Hospitalier d’Arras comme 
terrain de stage. 4 mois pendant lesquels ils vont 
compléter leur formation théorique dans différents 
services hospitaliers comme la réanimation, la 
cardiologie ou encore la maternité.

Covid-19 : 
Lancement de la vaccination 

« Jamais la première fois 
sur un patient »

Le Centre Hospitalier d’Arras est missionné par l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-
France pour organiser la vaccination sur son territoire. 
La pharmacie assure à ce titre la distribution des vaccins vers une quarantaine d’établissements 
et centres de vaccination.
Au centre Hospitalier d’Arras, la 1ère injection a lieu le 6 janvier avec les professionnels de santé 
de + de 50 ans ou avec facteurs de risque.
Rapidement, la vaccination est étendue également aux résidents des EHPAD et autres structures 
médico-sociales du GHAT.

Centres de vaccination
En moins de 48h, le Groupe Hospitalier Artois-
Ternois ouvre 3 centres de vaccination au sein de 
ses établissements : Arras, Bapaume et Ternois en 
partenariat avec la Maison de Santé Léonard de Vinci. 
Une partie des locaux du centre de vaccination du CHA 
est mise à disposition de la campagne de vaccination 
des Pompiers du SDIS 62.

Les filles du téléphone
Elles se sont naturellement mobilisées lors de 
l’ouverture des centres de vaccination. Elles, ce 
sont les hôtesses qui sont au bout du fil lorsque 
le public appelle pour prendre un rendez-vous de 
vaccination. Chaque jour, elles gèrent plus de 1000 
appels téléphoniques et mettent tout en œuvre 
pour répondre à la demande. 

EN BREF...
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Ne pas renoncer 
aux soins
Dans un contexte sanitaire marqué par le COVID et le 
confinement, le Groupe Hospitalier Artois-Ternois lance 
une campagne de lutte contre le renoncement aux soins. 

« Peu importe les circonstances, la vie continue et elle 
est précieuse. Alors, continuez à consulter, à passer des 
examens, à vous faire opérer...Continuez de prendre 
soin de votre de santé, nous sommes là pour vous y 
aider ! »
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Lors de situations d’urgence (accident grave, catastrophe naturelle ou encore attentat), ils 
interviennent aux côtés du SMUR et des pompiers après déclenchement par le Centre 15. Ils, ce 
sont les professionnels de la Cellule d’Urgence Médico-Psychologique ou CUMP. Moins visibles et 
pourtant, ils jouent un rôle essentiel dans la prise en charge psychologique des victimes. 

Pendant deux jours, 14 volontaires (médecins, psychologues, infirmiers...) sont formés à l’urgence 
médico-psychologique. Une formation dispensée par des professionnels expérimentés au travers  
de mises en situation et de cas pratiques, sous forme de jeux de rôle.
La clinique du stress et du psychotraumatisme est explorée avec une attention particulière sur les 
séquelles psychotraumatiques chez les enfants et les adolescents.
A l’issue de cette formation, ces 14 nouveaux volontaires intègrent l’équipe de la CUMP 62.

Formation à l’urgence 
médico-psychologique
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Alors que beaucoup d’entre nous sont privés de salle 
de sport, les résidents de l’Unité d’Hébergement 
Renforcé du Clos de Dainville ont droit à une 
séance de gym douce chaque mercredi. L’occasion 
d’entretenir les articulations, de se réchauffer, de 
maintenir l’autonomie et l’esprit de compétition ! 

Le SMUR renouvelle ses 4 Véhicules de Liaison 
Médicalisés (VLM). Qui dit nouveau modèle dit 
plus de confort de travail avec une meilleure 
ergonomie et donc une prévention accrue des 
troubles musculosquelettiques. Niveau sécurité, le 
matériel est séparé de l’habitacle de l’équipage, la 
visibilité est améliorée avec un éclairage à LED et un 
avertisseur sonore de type US.

Dans le cadre de sa formation, Laure, en stage 
à l’EHPAD des Pommiers de Frévent, anime un 
atelier sur l’équilibre alimentaire encadré par une 
diététicienne.
Le but est de sensibiliser les résidents sur les 
différentes familles d’aliments, leur intérêt nutritionnel 
ou encore les fréquences de consommation. 

Se maintenir en
activité

Nouveaux véhicules

Nos stagiaires ont du talent
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L’association 100 laisses rend visite 
aux résidents du Clos de Dainville 
et c’est avec beaucoup de plaisir que 
ces derniers accueillent Christian, président de 
l’association, et ses fidèles compagnons. Des câlins, 
des caresses, un moment en toute simplicité qui a 
ravi tout le monde !

Câlin thérapie 

Une filière gériatrique 
en passe d’être 
labélisée 

Localiser la douleur 
et expliquer les soins

En octobre 2020, le Centre Hospitalier d’Arras 
déposait un dossier de réponse à l’appel à projet 
« Soutien à la labellisation de la filière gériatrique 
de territoire ». Un projet mené avec le soutien 
de l’ensemble des établissements de santé, 
des EHPAD, du réseau gérontologique Ternois 
Arrageois, de l’Hospitalisation à Domicile et du 
Département du Pas-de-Calais

Silence, ça tourne ! 

On ne peut pas en dire plus pour le moment mais le Centre Hospitalier 
d’Arras accueille le tournage d’une mini-série qui devrait être diffusée 
fin 2021 sur une chaîne nationale bien connue. 

Cerise sur le gâteau, 12 de nos professionnels ont joué les acteurs pour 
la journée ! 

Toujours aussi généreuses, les Kiwanis Femmes d’Artois 
font un don de 200 poupées à destination des plus jeunes. 

Distribuées en réanimation, en pédiatrie, aux urgences 
pédiatriques ou encore au Centre de Soins Pour Adolescents, elles 

permettent de rassurer les enfants qui viennent à hôpital pour une 
consultation, une intervention ou encore une visite.

Fin décembre 2020, l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France émettait un avis favorable 
à ce dossier.
Aujourd’hui, le groupe de travail « Organisation des soins aux personnes âgées en situation 
d’urgence » reprend ses activités avec le renfort de professionnels libéraux.

L’objectif : faciliter le recours aux entrées directes et garantir l’accès à une expertise gériatrique
Un pas de plus vers la labellisation prévue en octobre 2022

La poupée accompagne l’enfant pendant son séjour mais pas que. Elle lui donne la possibilité 
également d’exprimer et de localiser précisément une douleur. En réanimation, elle permet 
d’expliquer aux enfants les soins qui sont réalisés.

Les ados du CSPA ont profité de l’atelier couture pour habiller les poupées et certaines 
serviront aux psychologues pendant leurs consultations.



MARS
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Xavier Bertrand rend
visite aux soignants

Sensibiliser au don d’organe

La blanchisserie se modernise !

Le Pas-de-Calais est en première ligne dans un 
contexte épidémique particulièrement difficile. 
C’est à ce titre que Xavier Bertrand, Président de 
la Région Hauts-de-France, vient à la rencontre des 
équipes soignantes mobilisées sans relâche depuis 
un an.
Accompagné de Frédéric Leturque, Maire de Ville 
d’Arras et Président du Conseil de Surveillance du 

CHA, il échange avec les acteurs de l’établissement 
ainsi que Jean-Jacques Cottel, Maire de Bapaume 
et Marc Bridoux, Président de Ternois Com. 
C’est ensuite au centre de vaccination du Centre 
Hospitalier d’Arras qu’il rencontre les équipes à 
l’œuvre depuis le 6 janvier, date laquelle le centre a 
ouvert ses portes pour le lancement de la campagne 
vaccinale.

La blanchisserie du CHA accueille 3 nouveaux automates dans sa chaîne de production. 
Parmi ces acquisitions, 2 automates arrivent en renouvellement des précédents, après 17 
années de bons et loyaux services.
La nouveauté : Un robot de mise à l’unité du grand plat (drap, alèse). Un investissement 
essentiel pour améliorer les conditions de travail de nos agents qui, jusqu’à présent, démêlaient 
les pièces à la force des bras.

L’équipe de Prélèvement Multi-Organes et de Tissus (PMOT) du Centre Hospitalier d’Arras va 
à la rencontre des jeunes du Lycée Gambetta d’Arras pour une journée de sensibilisation au 
don d’organes. 
Et pour en parler, rien de mieux que de donner la parole à Alexandre, 24 ans, et Emmanuel, 62 
ans, qui ont chacun bénéficié d’une greffe de foie et ont vu leur vie considérablement changer 
depuis.
Des témoignages émouvants d’humanité qui donné lieu à de beaux échanges avec les 
lycéens.

L’équipe de la blanchisserie

du CHA

+ de
4 tonnes
de linge sale traité / jour

1 182 tonnes
de linge lavé 
en 2020

La blanchisserie
du CHA en chiffres
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Elle n’a pas remporté le trophée mais l’association 
Réa’ptitude était lauréate des Etoiles nordistes. 
L’association s’engage auprès des patients 
hospitalisés en réanimation pendant des semaines 
voire des mois et qu’il faut accompagner dans le 
processus de rééducation avant le retour à domicile. 
Bravo ! 

Avec l’aide de l’Agence Régionale de Santé, la 
Préfecture du Pas-de-Calais et les professionnels 
de santé libéraux et hospitaliers, les 3 centres de 
vaccination du Groupe Hospitalier Artois-Ternois 
participent à la 1ère campagne exceptionnelle de 
vaccination le week-end des 6 et 7 mars. 
Les 3 centres ouvrent tout le week-end pour 
accélérer la vaccination et particulièrement celle des 
personnes dites à risque.

Un an après le début de la crise sanitaire, les soignants sont toujours sur le pont, mais la fatigue 
et l’épuisement commencent à peser sur les organismes. Pour leur apporter un peu de bien-être, 
le Centre Hospitalier d’Arras met en place les « Pauses zen » qui commencent chaque mardi 
et vendredi avec de l’ostéopathie, des turbo siestes et une coiffeuse. D’autres prestations sont 
déjà en réflexion pour élargir l’offre. Une belle manière de prendre soin de ceux qui soignent.

Pour la journée internationale du droit des femmes, 
l’équipe d’animation et Sylvie, coiffeuse de 
l’établissement, ont organisé une belle journée aux 
résidentes de l’EHPAD La maison d’Augustine.
Au programme : Manucure, maquillage, détente/
relaxation, coiffure… Elles ont été accueillies au salon 
esthétique avec jus d’orange, café et chouquettes. 
Ravies, elles sont toutes reparties avec un collier ou 
un bracelet fantaisie.

Etoiles 
nordistes

Pauses zen

Les femmes à l’honneur

Point vaccination
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Printemps 
de la Santé 
Publique

Compte tenu du contexte sanitaire, les 
professionnels de santé ne peuvent aller à la 

rencontre des usagers pour informer, sensibiliser, 
échanger. Qu’à cela ne tienne, le GHAT réalise des 
vidéos pour informer et « maintenir » les journées de 
santé publique ! 

Mars Bleu

Journée Mondiale de l’ObésitéJournée Mondiale du Rein

En avril 2020, les membres du Lions Club Arras 
Beffroi lançaient la 18ème édition des Tulipes contre 
le cancer. Une édition rapidement contrainte de 
s’adapter au confinement mais c’était sans compter 
sur leur détermination. Ils remettent la somme de 
2000 euros à l’association Hématologie Arrageoise 
du CHA. 

Tulipes contre le cancer



Un partenariat public/privé 
pour la chirurgie ambulatoire

AVRIL
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En pleine crise sanitaire, le Centre Hospitalier d’Arras et l’Hôpital 
Privé Arras les Bonnettes (Groupe Ramsay Santé) officialisent une 
convention de partenariat pour le maintien de la continuité des soins 
en chirurgie ambulatoire.
La tension épidémique sur notre territoire s’accentue et tous les 
secteurs de soins sont impactés. Les diverses réorganisations 
nécessaires pour prendre en charge l’afflux de patients touchés par le 
Covid19 entraînent un allongement des délais de programmation de 
l’activité de chirurgie non urgente. 
Afin d’assurer la continuité de l’activité chirurgicale, le Centre Hospitalier 
d’Arras et l’Hôpital privé Arras Les Bonnettes mettent en place une 

coopération portant sur la chirurgie ambulatoire. Concrètement, 
les chirurgiens du Centre Hospitalier d’Arras réalisent des actes 
chirurgicaux dans les locaux de l’Hôpital privé Arras Les Bonnettes 
avec l’appui des moyens humains et matériels mis à disposition sur 
place. Cette délocalisation de l’acte opératoire est réalisée avec le 
consentement du patient et lui garantit une continuité de sa prise en 
charge sans changer de médecin.
Un partenariat qui témoigne d’une solidarité opérationnelle entre les 
établissements privés et publics, au service des patients du territoire 
pour lesquels la continuité des soins est essentielle. 

Réalité virtuelle 
en soins palliatifs
Grâce à un don des Caisses Locales du Crédit Agricole d’Arras et de Bapaume 
et de l’association La Plume, l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs du Groupe 
Hospitalier Artois-Ternois fait l’acquisition de 3 paires de lunettes de réalité 
virtuelle.

Le Dr Isabelle Mathys, Médecin référent de l’Equipe Mobile de Soins Palliatifs, 
et l’association La Plume, dont elle est présidente, ont porté ce projet 
d’acquisition de lunettes de réalité virtuelle pour permettre aux patients pris 
en charge en soins palliatifs de s’évader dans des décors régionaux, qu’ils 
connaissent ou pas, comme se promener sur la côte d’Opale ou encore visiter 
les places d’Arras.
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A l’occasion du week-end de Pâques, 
les résidents des EHPAD et les professionnels du 
GHAT reçoivent un sachet de douceurs au chocolat. 
Cerise sur la boite pour les soignants, les chocolats 
sont accompagnés de décorations printanières 
confectionnées par les résidents mais également les 
patients du pôle Santé Mentale.
Et les enfants du service de pédiatrie ne sont pas en 
reste grâce aux blouses roses d’Arras qui leur offrent 
des décorations garnies ! 

Suite au remplacement de ses 4 Véhicules Médicalisés 
Légers (VLM), le SMUR Arras fait don de deux d’entre 
eux à la Croix-Rouge française d’Arras et St-Pol et 
d’un 3ème  au centre de formation des sauveteurs en 
mer de la côte d’Opale à Calais.
Un cercle vertueux au bénéfice des missions de 
secours à la population.

Afin de s’évader et de prendre un peu l’air, les résidents 
des EHPAD du CH de Bapaume profitent du tricycle à 
assistance électrique.
Un projet porté par le service animation qui a obtenu 
une subvention du Crédit Agricole pour financer l’achat. 
Avec le tricycle électrique, les résidents peuvent sortir 
de l’établissement, s’oxygéner, maintenir une certaine 
autonomie et s’évader un peu en toute sécurité.

Chocolat pour tous ! 

2ème vie

À bicyclette ! 
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Point vaccination

Un partenariat pour l’emploi

Lancement des travaux 
en imagerie

Il y a un an, alors étudiante en formation 
Aide-Soignante, Séverine travaille au 
CHA en renfort COVID. Elle effectue 
ensuite les stages nécessaires à 
la poursuite de sa formation. 
C’est lors d’un job dating 
organisé par le Pôle emploi 
à Arras qu’elle passe un 
1er entretien avec notre 
responsable recrutement. 
Sa candidature est ensuite 
transmise à la Coordination des 
soins qui lui propose de rejoindre 
le CHA. Désormais, elle est Aide-

Soignante dans le service d’hépato-
Gastro-entérologie.

Le Centre Hospitalier d’Arras et le Pôle 
Emploi, représenté par Christophe 

Darras, Directeur de l’agence 
d’Arras, signe une charte 
d’engagement réciproque pour 
l’emploi en santé. 

« L’enjeu, c’est le recrutement. 
Une définition fine des besoins 

pour ainsi pouvoir proposer des 
candidatures en cohérence avec ces 
besoins ». 

Les objectifs : donner plus de visibilité aux différents métiers de la santé et ainsi favoriser un 
recrutement efficace. Un partage de compétences dont a bénéficié Séverine et que les 2 institutions 
souhaitent pérenniser.

Carole est Préparatrice en pharmacie, Patrice est Pharmacien retraité. Leur 
point commun ? Ils font partie de la Réserve sanitaire et sont affectés en renfort 
à la pharmacie du Centre Hospitalier d’Arras à la demande de l’ARS Hauts-de-
France. 
Une présence qui permet de libérer du temps à l’équipe référente de la vaccination 
et un renfort particulièrement appréciable pour une pharmacie qui réceptionne 42 
000 doses par semaine.

L’équipe du pôle de Santé Mentale se mobilise pour la vaccination 
de ses patients. Une population plus vulnérable et donc à risque qu’il 
convient de protéger du COVID19. 
Deux journées de vaccination sont organisées dans les locaux de la 
Clinique Aloïse Corbaz. 

Renforts sanitaires à la pharmacie 

Vaccination à Corbaz

Dans la continuité de sa politique d’investissement 
et pour améliorer la prise en charge des patients du 
territoire, le plateau technique d’imagerie du CHA va 
se doter d’une technologie de dernière génération : 
l’IRM 3T 
Un projet porté par le GIE Churchill réunissant 
le Centre Hospitalier d’Arras et IMAO, le centre 
d’imagerie médicale des Hauts-de-France. 
Un chantier important et d’envergure pour lequel la 
1ère phase des travaux débute avec la réorganisation 
de l’accueil du public.



MAI
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L’AIT - Accident Ischémique Transitoire - touche près de 40 000 adultes chaque année en France. 
A la différence de l’AVC (Accident Vasculaire Cérébral), il est dit transitoire car la durée des 

symptômes est généralement inférieure à 1h et ne laisse pas de signes. C’est parce qu’il est 
silencieux qu’il est peu connu. Or, la majorité des Accidents Vasculaires Cérébraux – AVC – est 
précédée d’un ou plusieurs AIT. 

Partant de ce constat, le Centre Hospitalier d’Arras lance « SOS AIT Arrageois ». Indexée 
à l’Unité Neuro-Vasculaire, cette unité « SOS AIT » permet de bénéficier d’un circuit dédié, 
rapide et court pour une efficacité de prise en charge grandement améliorée (objectif moins 
de 24h). 

Une avancée majeure et innovante dans la prise en charge de ces pathologies neurovasculaires, 
permis grâce au soutien de l’ARS Hauts-de-France et à la mobilisation des différents acteurs du 
parcours de soins.

Ouverture de l’unité « SOS AIT »

Nouvelle Direction
au GHAT

Philippe MERLAUD
Directeur général du GHAT

Dr Ziad KHODR
Directeur Stratégie du CHA

Précédemment Directeur du Centre Hospitalier de St-Omer, Philippe Merlaud prend la Direction 
du Groupe Hospitalier Artois-Ternois. Celui qui a, quelques années auparavant, participé à la 

reconstruction et au déménagement du Centre Hospitalier d’Arras ne revient pas sans émotions. 

« Le Centre Hospitalier d’Arras est le pivot hospitalier du territoire, il a vocation à attirer les 
compétences et fédérer le territoire ». Au service de ce projet ambitieux, 3 lignes directrices : le sentiment de 

fierté partagé des équipes, la qualité du service rendu à la population et les coopérations entre la ville, le 
médico-social et l’hôpital.

Pour mener à bien ce projet, il peut compter sur le Dr Ziad Khodr, Médecin Urgentiste arrivé lui aussi de 
St-Omer, qui intègre l’équipe de Direction. Très impliqué dans les instances hospitalières mais également 
dans la vie politique arrageoise, il aura à cœur de tisser des liens durables entre la ville et l’hôpital. 

INNOVATION



Point vaccination

EN BREF...

C’est le nombre de nouveaux internes en médecine 
qui viennent de rejoindre les troupes du CHA.
Pendant 6 mois, ils vont poursuivre leur apprentissage 
dans l’ensemble des services hospitaliers, encadrés 
par une formidable équipe médicale.
Le Groupe Hospitalier Artois-Ternois est fier d’être le 
terrain de stage de ces futurs urgentistes, chirurgiens, 
réanimateurs, gynécos ou encore pharmaciens.

Profitant du soleil et du joli parc de l’EHPAD, les 
résidents s’initient au disc golf. Le but du jeu : 
Choisir une distance, prendre en considération 
le sens du vent puis lancer les frisbees dans le 
panier. 
Le disc golf est un bon moyen de participer à une 
activité extérieure, de stimuler la concentration, la 
motricité et de favoriser l’échange entre résidents.

Opération « Fête des mères » réussie pour l’association 
Tricot’thé pour les autres. L’annulation de l’opération 
l’année dernière n’a en rien entamé la motivation des 
bénévoles. Contexte sanitaire oblige, elles ont déposé 
layettes et autres tricots qui sont offerts aux mamans 
par les soignants du service de maternité. Merci à 
toutes les bénévoles.

Le projet VERTEXA est sélectionnée par la CNIL dans 
le cadre de son appel à projets « bac à sable » données 
personnelles. A ce titre, le projet, qui vise à créer un 
jeu thérapeutique en réalité virtuelle à destination 
des patients ayant des troubles du comportement 
alimentaire, recevra un accompagnement renforcé.

62 ! 

Disc golf ?

Fête des mamans

Appel à projets
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Culture 
et Santé

Impacté par la crise sanitaire, le projet Culture et Santé a 
d’abord été interrompu avant de reprendre en octobre dernier 
avec les ados du Centre de Soins Psychothérapiques pour 
Adolescents (CSPA) Roger Misès.
Malgré les difficultés rencontrées par le secteur du spectacle 
vivant, c’est avec beaucoup de passion et d’envie que 
Léa Passard et Gilles Dodemont, artistes circassiens, et 
Sebastien Faszczowy, musicien explorateur sonore, créent 
un espace d’échanges avec les ados. 

Côté soignants, en plus d’apporter une respiration dans le 
service en venant enrichir les pratiques professionnelles, 
cela permet de voir, par-delà les symptômes, le potentiel 
de ces jeunes et de repenser, le cas échéant, le projet de 
soins.

Porté par le GHAT, le Tandem Scène nationale et l’ARA , ce 
projet a pour objectif d’apporter aux patients et résidents un 
regard sur la pratique artistique et culturelle. Un programme 
financé par l’ARS Hauts-de-France et la Direction Régionale 
de l’Action Culturelle.

Visite du 
Pr Benoit Vallet
Directeur Général de l’ARS Hauts-de-France, le 
Professeur Benoit Vallet est en visite au Centre 
Hospitalier d’Arras. 

Après un temps de présentation et d’échanges avec la nouvelle direction et l’équipe médicale du 
Groupe Hospitalier Artois-Ternois, il rencontre les professionnels hospitaliers du CHA aux Urgences, 
en pharmacie, en réanimation ou encore en maternité. Une visite qui permet de faire un point sur la 
campagne de vaccination, mais également une projection sur les projets à venir du GHAT.

Les 3 centres de vaccination du Groupe Hospitalier Artois-Ternois ne sont pas peu fiers 
d’atteindre les 40 000 premières injections et 25 000 deuxièmes injections. 
Après un début d’année au compte-gouttes, la mobilisation des nombreux volontaires 
(retraités, libéraux, hospitaliers) permet de réaliser près de 7000 injections par semaine.
Une efficacité qui tient également de l’important travail de l’ombre de la Pharmacie du 
Centre Hospitalier d’Arras qui, depuis le début de l’année, stocke et délivre les doses 
de vaccins aux centres de vaccination du territoire, soit plus de 510 000 doses. 
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Point vaccination

Travaux en imagerie #2

Remplacement du système 
de téléphonie au SAMU62

Les travaux de réorganisation de l’accueil du public continuent dans le service d’imagerie médicale 
avec la livraison et l’installation de la nouvelle borne d’accueil. L’actuel accueil du service sera 
déménagé dans le nouvel espace pour laisser sa place au futur IRM. En effet, ces travaux 
interviennent dans le cadre de l’acquisition d’un IRM 3T par le GIE Churchill (Centre Hospitalier 
d’Arras et le centre d’imagerie médicale IMAO)

Le système de téléphonie du SAMU 62 / CRRAL se modernise et vient d’être remplacé 
par une solution permettant une gestion graphique des appels.

L’objectif ? Apporter des nouvelles fonctionnalités facilitant la gestion des appels et 
obtenir une meilleure visibilité sur l’ensemble des appels en cours.
Une installation menée par nos informaticiens qui ont procédé au  changement de système 
sans perturber l’activité de la régulation médicale.

POUR RAPPEL, LE SAMU EN 2020 C’EST 

 1 216 480  APPELS ÉCHANGÉS

  SOIT + 3 300 APPELS CHAQUE JOUR AU CENTRE 15

La France retrouve une « vie normale ». Depuis le mois de mai, les commerces et lieux accueillant 
du public ont rouvert, le couvre-feu est en passe d’être levé et les vacances d’été arrivent. 
Si les mesures sanitaires ont pu être assouplies, c’est aussi parce que la vaccination montre ses 
effets positifs sur la circulation du virus. 

Afin de maintenir cette dynamique, le Groupe Hospitalier Artois-Ternois lance une campagne de
« promotion » de la vaccination.

Vidéos 
à retrouver ici



EN BREF...

Les nouveaux parcs à vélos sont installés. 3 abris 
avec arceaux sont accessibles devant le bâtiment 
Louise Weiss (Addictologie), devant la Clinique Aloïse 
Corbaz (Santé mentale) et dans la cour de l’internat. A 
proximité de l’entrée du personnel, il s’agit d’un garage 
à vélos fermé et sécurisé avec un accès via le badge 
de l’établissement.

Mobilité

La belle histoire

Au Centre Hospitalier de Bapaume, nos animateurs 
ne manquent pas d’idées quand il s’agit de donner le 
sourire aux résidents. Ici, à la Maison d’Augustine, les 
aînés profitent d’un réveil vitaminé grâce à un chariot 
ambulant venu tout droit des Caraïbes. Un début de 
journée gourmand, tout en sourire et en musique.

1er janvier 1995, Valérie, victime d’un grave accident 
de la route, est transférée au Centre Hospitalier 
d’Arras pour être opérée en urgence. Le Dr Yves 
Butruille « tente tout pour la réparer mais c’est loin 
d’être gagné ». 26 ans plus tard, c’est avec une 
immense joie qu’elle lui fait parvenir cette photo sur 
la plage, à vélo. Une activité que tous les deux étaient 
loin d’imaginer possible.

Réveil santé
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Sport adapté
5 résidents des foyers d’accueil pour personnes 
handicapées vieillissantes de Frévent participent à 
une rencontre sportive organisée par la Fédération 
Française du Sport Adapté - FFSA. Ce partenariat 
permet aux résidents de maintenir leurs capacités 
physiques, de favoriser les relations sociales et 
l’intégration.

Initiative : 
Recycler pour les enfants opérés
Les P’tits Doudous, c’est une association nationale créée en 2011 qui a pour but d’améliorer le 
confort des enfants lors d’une intervention chirurgicale. Près de 90 associations locales composent 
cette association dont, depuis peu, les P’tits Doudous d’Arras.

Portée par une équipe de professionnels du bloc opératoire du 
CHA très motivée, l’association s’est lancée depuis plusieurs mois 
dans la collecte des déchets métalliques : lames de laryngoscope, 
bouteilles de gaz anesthésiant, etc. Une fois triés et décontaminés, 
ces déchets sont récupérés par leur partenaire Nord Recyclage qui 
les rachète pour les recycler. La somme récoltée permet ensuite 
d’acheter des doudous, des livres et des jouets pour les loulous 
courageux qui viennent se faire opérer.

Nos ados ont du talent
Au Centre de Soins pour Adolescents Roger Misès, l’équipe du Centre d’Accueil Thérapeutique 
à temps Partiel (CATTP) assure des ateliers de médiation artistique. C’est dans ce cadre que 
l’équipe proposé aux ados de travailler sur la ville d’Arras. Une sortie sur les places, quelques 
photos et le modelage à l’argile commence, pour un résultat digne d’un film d’animation ! 
Un autre groupe a quant à lui travaillé sur l’univers fantastique. Laissant leur imagination 
travailler, ils ont créé une scène où finalement, sans le chercher vraiment, ils ont représenté les 
4 éléments que sont l’eau, l’air, la terre et le feu.
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sur la vaccination
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Pharmacie du CH d’Arras

Chiffres clefs

 un stockage sécurisé
Haute technologie

congélateur1

doses

soit :

210 000

flacons à stocker

une capacité de :

30 000

température -80°C

Lancement de la vaccination
pour les résidents d’EHPAD
et les professionnels hospitaliers

Week-end de campagne 
exceptionnelle de vaccination 
pour les + de 75 ans

Ouverture de la vaccination
aux + de 18 ans

Ouverture de la vaccination
aux 12 - 18 ans

Lancement 
du PASS SANITAIRE

Démarrage de la campagne
de rappel
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Une figure du Ternois prend sa 
retraite

Un an déjà…

Fraichement diplômés ! 

Une partie de l’histoire du Centre Hospitalier du Ternois est liée à une grande 
dame. Grande par ses qualités humaines, son dévouement, ses valeurs. 
Véronique Leleu a mené une carrière exceptionnelle au service des autres et de 
l’établissement qu’elle a intégré en décembre 1979. 

Aujourd’hui, après 41 ans, 8 mois et 21 jours de service, elle passe la main pour 
savourer une retraite bien méritée ! 

129 ! 
129 ! C’est le nombre de jeunes diplômés qui ont le plaisir de recevoir leur attestation 
de réussite au diplôme Infirmier. Félicitations aussi aux 37 aides-soignants qui se 
se voient remettre également leur attestation de réussite au diplôme d’état.

Des remises de diplômes pleines de sourires et d’émotions qui marquent aussi la 
fin d’une année intense pour nos formateurs et professionnels de l’IFSI. Ils ont su 
faire preuve d’agilité et de créativité pour permettre à l’ensemble de leurs étudiants 
– aide-soignant, infirmier ou manip radio – de suivre un enseignement de qualité.

Il y a un an quasiment jour pour jour, le 14 juillet 2020, un copalme d’Amérique, 
symbole de vie, était planté au Centre Hospitalier d’Arras pour rendre hommage 
aux victimes du COVID19 mais également au travail et à l’investissement sans 
faille de nos professionnels hospitaliers.
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Mise en place 
du pass sanitaire

La CUMP part aux antilles

Eco-pâturage à l’EHPAD

Conformément à la décision du Conseil Constitutionnel, le pass sanitaire devient 
obligatoire dans tous les établissements du GHAT (Arras, Bapaume et Ternois) pour 
les visiteurs, accompagnants et patients venant en consultation ou hospitalisation 
programmée. Les urgences vitales (adultes, gynécologiques et pédiatriques) ne 
sont pas concernées par cette obligation. 
Des mesures qui sont prises afin d’assurer la sécurité de tous.

Dans nos hôpitaux, les professionnels hospitaliers montrent l’exemple. A la date du 
18 septembre, 99,5% des professionnels du Groupe Hospitalier Artois-Ternois 
sont vaccinés. 

Les résidents du Clos de Dainville accueillent 8 nouveaux pensionnaires ! En 
effet, 8 moutons – 4 brebis & 4 agnelles – investissent la pâture située derrière la 
résidence. Un accueil en grande pompe sous le regard amusé des résidents des 
3 EHPAD d’Arras et de Dainville et des adolescents du CSPA Roger Misés, venus 
spécialement pour l’occasion.

L’arrivée de ces moutons rentre dans une démarche d’éco-pâturage, dont les 
objectifs sont multiples, autant écologiques que thérapeutiques :
• Redonner vie à une parcelle en friche tout en favorisant l’enrichissement du sol 

et le développement de la biodiversité du site 
• Egayer le quotidien des résidents d’EHPAD et des jeunes du CSPA par la mise 

en place d’animations spécifiques

Le Dr Laure Rougegrez, Psychiatre, Justine Poissonnier, Psychologue, 
et Mélanie Decombredet, Infirmière, font partie de la CUMP 62, la Cellule 
d’Urgence Médico-Psychologique du Pas-de-Calais. 
Accompagnées de deux professionnels du Centre Hospitalier de St-Omer et de 
l’EPSM Val de Lys Artois, elles s’envolent pour les Antilles. 
Alors que la situation sanitaire ne cesse de s’aggraver, elles partent pour une 
mission de 7 jours en soutien aux professionnels déjà sur place. Habituées aux 
situations d’urgence, elles vont assurer des missions de prise en charge des 
familles endeuillées et de débriefing des professionnels locaux mais également 
ceux présents en renfort. 
Mobilisée par le réseau national, la CUMP 62 s’envole également avec une 
équipe bordelaise et une équipe franc-comtoise.



SEPTEMBRE
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World Clean Up Day 

Un quiz 
pour les professionnels

La journée mondiale du nettoyage de la planète a pour objectif de lutter contre la pollution au travers d’opérations citoyennes de nettoyage partout 
dans le monde. 
Pour la 1ère fois, le Centre Hospitalier d’Arras s’inscrit dans la démarche et plus d’une trentaine de professionnels de santé répondent présents pour 
participer à cette action. 
Après le briefing, place au 1er temps fort : le mégot challenge. L’objectif pour chaque participant, ramasser le plus de mégots de cigarettes en 15 min. 
Ensuite, 4 groupes se répartissent sur 4 zones du site principal pour ramasser les déchets en tout genre. 
Même si nous avons la chance d’avoir un site particulièrement propre grâce au travail quotidien de l’équipe d’entretien, ce sont près de 7600 
mégots et 13 kilos de déchets (5kg de recyclables et 8 de non recyclables) qui sont ramassés. Autant de déchets qui pourraient être mis dans les 
nombreuses poubelles à disposition.

Après des mois de crise sanitaire et un été pas forcément à la 
hauteur des attentes, le GHAT souhaite aider les professionnels à 
attaquer la rentrée du bon pied…Après réflexion, quoi de mieux que 
le Summer quiz ?  
Prenez un jeu concours, exclusivement disponible sur GhatsApp, le 
réseau social interne du GHAT, 10 questions autour des contenus 
diffusés sur nos réseaux sociaux, et 9 partenaires prêts à offrir des 
moments de détente et de loisirs à nos professionnels. 
68 incollables obtiennent la note de 10/10 et après tirage au sort, 
11 d’entre eux remportent une activité en solo, en duo ou en famille 
chez l’un de nos partenaires.
Une façon originale, ludique et amusante de mobiliser les équipes 
après des mois bien chargés.



Un quiz 
pour les professionnels

EN BREF...

Encore une belle initiative de l’équipe restauration du 
Clos de Dainville qui offre une ambiance « Braderie de 
Lille » aux résidents ! Véritable succès donc pour ce 
menu moules frites qui ravi leurs papilles

L’esprit braderie

LuLa fête sa 1ère année

Le chantier d’implantation de l’IRM 3T avance à grands 
pas, notamment avec la livraison et l’installation du 
groupe de refroidissement. Une opération délicate 
et impressionnante avec groupe froid pesant 1t, 
nécessitant un contrepoids de 26t, une hauteur de 
levage de 16m et le tout en 30 min

Il y a un an, le 29 septembre 2020, les résidents 
de l’EHPAD Henri Guidet du Centre hospitalier de 
Bapaume investissaient leur nouveau lieu de vie, 
la Résidence Lucien Langlet. Pour souffler cette 
1ère bougie, professionnels et résidents se sont 
retrouvés autour d’un goûter gourmand, grâce aux 
gâteaux confectionnés par chacune des unités de la 
résidence. Un moment de convivialité qui a permis de 
retracer les moments marquants de cette première 
année à Lucien Langlet.

Prendre de la hauteur

Rentrée des externes
Ils sont 35 étudiants de la Faculté de Médecine 
de Lille à choisir le Centre Hospitalier d’Arras pour 
effectuer leur stage. Jusqu’au 2 janvier 2022, ils 
vont compléter leur formation théorique avec 3 mois 
d’exercice pratique en pédiatrie, gynécologie, gastro-
entérologie, cardiologie, SMUR ou encore Court 
Séjour Gériatrique.
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Nouveau site web ! 

La rentrée commence fort à l’IFSI

Moment démocratique à Bapaume

Tout beau tout neuf, le site web du Groupe 
Hospitalier Artois-Ternois est en ligne ! Une 
navigation plus facile, des actus, un annuaire 
complet des spécialités et des praticiens…Que 
vous cherchiez des infos sur Arras, Bapaume ou le 
Ternois, ça se passe ici www.gh-artoisternois.fr

Les 143 étudiants infirmiers de 1ère année participent à « Fort Santé ». Le concept ? 
Une demi-journée préparée par les formateurs pendant laquelle les groupes d’étudiants 
se relaient aux différents ateliers proposés. Simulation du vieillissement, exploration des 
goûts et textures (eau gélifiée, compléments alimentaires…), lavage des mains ou encore 
ateliers sensation et toucher. 
Une façon ludique et pédagogique d’envisager l’intégration de ces futurs soignants et 
surtout de créer une dynamique collective.
Pour les étudiants de 3ème année, la rentrée commence avec une interro surprise. Interro 
oui, mais interro innovante ! 
Grâce à la créativité des enseignants, les futurs soignants testent leurs connaissances 
sous forme d’un quiz géant, via une application mobile.
Par équipe, ils ont 1h pour répondre à 50 questions portant sur des thèmes aussi variés 
que la biologie, la pharmacologie ou encore la santé mentale.
Un moyen ludique 2.0 de se challenger et de refaire le point sur certaines notions essentielles 
avant de démarrer une nouvelle année.

Les résidents des EHPAD Lucien Langlet et La maison d’Augustine, ainsi que ceux du 
Foyer de vie, votent pour élire leurs représentants au Conseil de Vie Sociale du Centre 
Hospitalier de Bapaume ! 
Le CVS est une instance qui vise à associer les résidents et leurs familles au fonctionnement 
des établissements sociaux et médico-sociaux. Des bureaux de vote sont tenus 
dans les 3 lieux de vie afin que les résidents puissent mettre eux-mêmes 
leur bulletin dans l’urne et signer leur passage.
Les moins autonomes ne sont pas oubliés car un chariot de vote 
passe de chambre en chambre. Un moment important pour 
certains et riche en émotions pour d’autres de pouvoir entendre 
« a voté »
La première réunion du nouveau CVS aura lieu prochainement 
afin que les représentants puissent échanger avec la direction sur 
les différents projets de l’établissement.



OCTOBRE

Visite ministérielle
Profitant de son passage à Arras pour le congrès des maires de France à Artois Expo, Mme Brigitte Bourguignon, Ministre déléguée en charge de l’autonomie, 
visite le centre de vaccination du CHA. 
Rencontre avec les pharmaciens qui pilotent l’approvisionnement en vaccins du territoire (près de 200 000 flacons délivrés depuis janvier), les professionnels 
hospitaliers et libéraux qui assurent la vaccination et le public, jeune et moins jeune, venus se faire vacciner. 

La Plateforme d’accompagnement et de répit des aidants familiaux (PFR) du CH du Ternois et l’Udaf62 
unissent leurs forces et mettent en place le dispositif « Médiation pour aidants et aidés ». 
Il s’agit d’un espace de médiation familiale pour renouer le dialogue, gérer des situations conflictuelles, 
trouver des solutions : entrée en établissement, conflits de fratrie, obligation alimentaire, organisation 
de l’aide à domicile, décision d’une mesure de protection juridique…
Un médiateur familial, professionnel spécialisé et diplômé d’état, accompagne aidants et aidés en 
toute confidentialité et impartialité dans la recherche de solutions adaptées.

Pour plus d’informations : Plateforme de répit du CHT - 03 21 47 07 70 

Les travaux débutés en avril dernier sont quasiment terminés dans le service d’imagerie et l’IRM 3T 
est livré et installé. L’opération d’acheminement de l’aimant a duré près de 2h. Une opération délicate 
puisque cet élément pèse à lui seul 7,2 tonnes et qu’il a fallu traverser le hall d’accueil pour atteindre 
le service d’imagerie médicale.
Ce nouvel IRM3T sera exploité par le GIE Churchill, réunissant le Centre Hospitalier d’Arras et le 
Centre d’imagerie IMAO. Une coopération Public/Privé qui dure puisque le GIE exploite déjà un 
scanner, au sous-sol de l’établissement. Sa mise en service de l’IRM est prévue d’ici quelques jours 
pour effectuer les paramétrages des examens. 
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Livraison exceptionnelle

Aider les aidants
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C’est le temps qu’il a fallu à Corinne, agent administratif 
au CHA, pour parcourir les 42km du Marathon du 
Paris. Le 4ème marathon à son actif après le Louvre-
Lens, Venise et Lisbonne ! 

3h54 ! 

100% récup

Plus qu’un métier, une passion…En ce mois de 
mobilisation, le GHAT apporte son soutien aux sages-
femmes du CHA. Ces femmes et ces hommes sont 
essentiels au fonctionnement de toutes les maternités 
et méritent la reconnaissance due à leur métier.

Un mobilier de jardin 100% récup’ voilà l’objectif que 
s’est fixé le Foyer de vie de la Résidence Lucien 
Langlet. Avec l’aide de l’équipe d’éducateurs, nos 
apprentis charpentiers ont parfaitement réussi ce 
challenge ! 2 bancs et 1 bar réalisés à partir des 
palettes de bois récupérées sur le site du Centre 
Hospitalier de Bapaume. Un vrai travail d’équipe !

Soutien aux Sages-Femmes

Manip’ radio diplômés ! 
100% de réussite pour la promo 2018-2021 au 
diplôme de manipulateur en électroradiologie. Les 29 
diplômés ont également tous trouvé un job ! Une belle 
preuve de la qualité de l’enseignement du Lycée Guy 
Mollet et de l’encadrement par les professionnels de 
radiologie des établissements de santé 
publics et privés de la région.
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#MesSeinsJyTiens
Opérations « Hors les murs »

Octobre rose, le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, commence. Avec 50 000 
nouveaux cas chaque année, le cancer du sein est le premier cancer féminin. Plus il est détecté 
tôt, plus les chances de guérison sont importantes. D’où l’occasion d’y penser en octobre mais 
surtout tout le reste de l’année ! 

Au CHA, le service d’imagerie dispose d’une équipe dédiée 
(ici le Dr Mariem Ben Haj Amor, Radiologue, et Laurence 
Soulisse, une des 5 Manipulatrices Radio) et d’un plateau 
technique performant : IRM, échographie, mammographie, 
biopsie...qui permettent de réaliser les examens de 
dépistage et de diagnostic dans les meilleures conditions.

Laurence et Aurore, également Manipulatrice Radio, 
Corinne, Infirmière, et le Dr Ralph Saadeh, chirurgien 
gynécologue au CHA, se rendent chez Häagen-Dazs pour 
sensibiliser les salariés au dépistage. Mammographie 
expliquée en images, atelier d’autopalpation, cette action 
de sensibilisation et d’information est aussi l’occasion de 
présenter le Dr Saadeh qui assure la prise en charge 
chirurgicale du cancer du sein dans l’établissement.

A Cité Nature, les étudiants de 3ème année de soins 
infirmiers et manipulateurs radio assistent à la diffusion 
en avant-première du film documentaire « Elles Dansent 
», en présence du réalisateur Alexandre Messina. 
Un film qui suit Aude, danseuse professionnelle, qui 
rencontre chaque semaine des patients hospitalisés en 
cancérologie et tente de leur faire oublier leur maladie, 
quelques instants, par ses interventions dansées.  

Avec l’aide de Véronique, Accompagnante Educative 
et Sociale, les résidentes volontaires de l’Unité de Vie 
Alzheimer « Les oliviers » de Frévent participent à 
l’opération « 59 000 rubans roses pour Curie ». 22 rubans 
sont ainsi envoyés à l’Institut Curie à Paris.

Octobre Rose
Mois de sensibilisation au dépistage 
du cancer du sein



NOVEMBRE
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L’IFSI opère sa mue

Soirée
AFTERWORK
A l’initiative de la Communauté Urbaine d’Arras, médecins libéraux, médecins 
hospitaliers et surtout internes du Centre Hospitalier d’Arras se retrouvent pour 
une soirée Afterwork au Musée des Beaux-Arts d’Arras. 

Parce que les internes d’aujourd’hui sont les médecins de demain, cette soirée 
est d’abord l’occasion, pour les élus locaux également présents, de vanter les 
atouts d’un territoire propice à une installation personnelle et professionnelle de ces futurs médecins. 

Une attractivité confirmée par la présence de nombreux médecins libéraux, installés en cabinet, en 
maison de santé ou encore au sein de Communautés Professionnelles Territoriales de Santé. Une 
soirée, donc, placée sous le signe de l’échange sur les enjeux de santé du territoire et du renforcement 
du lien ville-hôpital, en toute convivialité. 

L’Institut de Formation en Soins Infirmer du CHA devient l’Institut Hospitalier de Formation en Santé. Les métiers de la santé évoluent et la 
formation avec. Aujourd’hui, l’IFSI ne se résume plus à la seule formation infirmière. 
L’IHFS propose désormais :
 Une formation en Soins Infirmiers - IFSI
 Une formation Aide-Soignant - IFAS
 Une formation en Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique - DTS IMRT - En partenariat avec le lycée Guy Mollet d’Arras
 Et deux formations diplômantes Ambulancier et Auxiliaire Ambulancier - IFA - En partenariat avec le CMA Hauts-de-France
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IFSI
Formation en Soins Infirmiers

IMRT
Manip radio

IFAS
Formation Aide-Soignante

IFA
Formations Ambulancier



EN BREF...

Nouvelle promo d’internes

Un mois pour sensibiliser

Des pieuvres 
pour les préma
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Ils sont 75 à avoir choisi le CHA pour leur semestre 
d’hiver. Pendant 6 mois, ils vont parfaire leur 
formation dans différents services, encadrés par une 
équipe médicale attachée à leur offrir une formation 
de qualité.

Tous les mois, Julia, ambassadrice de l’association 
Petite Pieuvre Sensation Cocon, dépose une 
cinquantaine de pieuvres crochetées par des 
bénévoles pour les enfants prématurés. 
Pourquoi ? Parce que les tentacules rappellent le 
cordon ombilical. En s’y accrochant, le préma se 
rassure, se détend et ne tire plus sur le matériel 
médical.

Focus groups

Santé publique :
Semaine de la dénutrition

Dans le cadre de la politique d’amélioration continue de la 
qualité, le Centre Hospitalier d’Arras lance ses premiers groupes 
de discussions. Patients, cadres de santé, médecins, ingénieurs 
qualité se réunissent afin d’échanger autour de « l’expérience 
patient ». 

Points positifs, points négatifs, chacun des participants s’exprime 
librement. Au final, pour les professionnels hospitaliers, « 
entendre le retour des patients est une expérience enrichissante 
» et pour les patients, « être entendus apporte une réelle 
satisfaction ».

Outre Movember et le mois sans tabac, novembre c’est 
aussi la semaine de la dénutrition. 
Mais la dénutrition, c‘est quoi ? 
C’est une maladie qui se traduit par un déséquilibre de la 
balance énergétique : apports / besoins nutritionnels. 

Celle-ci peut provoquer certaines complications telles que 
l’augmentation du risque d’infections, de chutes ou encore la fonte de la masse musculaire. 
La dénutrition peut également altérer certaines fonctions physiologiques essentielles comme le 
processus de cicatrisation par exemple. 

C’est pour ça qu’il est capital de la détecter et de la prendre en charge dès que possible. 

Pendant une semaine, médecin nutritionniste et diététiciennes du GHAT se sont mobilisés pour 
sensibiliser patients, résidents et professionnels. Présentation et dégustation des différents 
compléments alimentaires, ateliers culinaires, activités physiques…une belle mobilisation sur 
l’ensemble du territoire. 

1000 premiers jours
Alors qu’Arras inaugure le 1er espace de France 
dédié aux 1000 premiers jours de l’enfant, le CHA 
accueille une équipe de tournage pour l’émission 
Infrarouge qui sera diffusée sur France 2 début 2022. 
Chut…

Après Octobre Rose, le mois de Novembre est 
également un mois important dans les enjeux de 
Santé Publique.
L’initiative #Movember sensibilise le grand public aux 
cancers masculins et le Mois Sans Tabac offre un 
challenge aux personnes souhaitant s’engager dans 
l’arrêt du tabac.



DÉCEMBRE

Les médecins et pharmaciens du Centre hospitalier d’Arras se sont réunis afin d’élire leurs 
représentants dans l’organigramme directionnel hospitalier.
A l’issue des deux tours, c’est le Dr Karine Legrand, chef du service de la Structure Douleur 
Chronique du CHA qui a été élue Présidente de la Commission Médicale d’Établissement 
(CME) du Centre hospitalier d’Arras. 
Elle succède au Dr Patrick Le Coz qui aura occupé cette fonction ces 5 dernières années.
Pour mener à bien l’ensemble de ses missions, elle sera assistée par son Vice-Président, le 
Dr Jean-Baptiste Candelier, médecin rhumatologue.

Au Centre Hospitalier de Bapaume, le Dr Jean-Claude Cliquennois rempile pour un nouveau 
mandat de Présidence de CME. Il sera cette fois assisté par le Dr Yann Gautret, médecin 
généraliste au CH de Bapaume.

Au CH de Bapaume, les traditions de Noël c’est du sérieux ! 
Un concours de calendriers de l’Avent, faits-main, par les résidents et les patients du Centre 
Hospitalier avec du matériel de récup, voilà la très belle idée lancée par 
l’équipe d’animation.
Après près de 5 semaines de confection, il était temps de dévoiler 
ces chefs d’œuvres ! Et après une longue délibération, le jury a élu 
le calendrier du Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) grand 
vainqueur de cette première édition.

Parce qu’on connait tous quelqu’un qui travaille à l’hôpital,
Parce qu’on a tous, à un moment de notre vie, franchi les portes de l’hôpital pour soi ou pour un proche,
Parce qu’on y a tous vécu des moments heureux et/ou malheureux,
Parce qu’il est un acteur social et économique majeur du territoire…
Et pour beaucoup d’autres raisons encore…On a tous une histoire avec l’hôpital !

Voici les grandes lignes du scénario de ce beau projet vidéo réalisé en partenariat 
avec la Communauté Urbaine d’Arras visant à promouvoir l’hôpital au sein d’un 
territoire attractif.

Election des Présidences
de CME

Grand concours de calendriers de l’Avent
au Centre hospitalier de Bapaume

26 / L’excellence pour tous - N°6 - Décembre

On a tous une histoire avec l’hôpital
Une vidéo

à retrouver ici

Dr Karine LEGRAND
Présidente de CME du CH Arras

Dr Jean-Baptiste CANDELIER
Vice-Président de CME du CH Arras

Dr Jean-Claude CLIQUENNOIS
Président de CME du CH Bapaume

Dr Yann GAUTRET
Vice-Président de CME du CH Bapaume



Grand concours de calendriers de l’Avent
au Centre hospitalier de Bapaume
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La magie de Noël opère à tous les âges

Le Père Noël aime le rock !

Un rappel des mesures barrières, pour mieux profiter des fêtes

Marché de Noël et distribution de lutins par les Blouse Roses

Malgré un temps presque hivernal, les résidents du PASA du Clos de Dainville se sont rendus 
sur la grand Place d’Arras, véritable ville de Noël, et se sont émerveillés devant les chalets et les 
différentes décorations proposés. 
Le temps étant un peu frais, ils se sont réchauffés avec un bon et vrai chocolat chaud pour certains 
et une crêpe pour d’autres . Ils repartent de cette sortie avec des souvenirs pleins la tête et surtout, 
ils ont pu se remémorer leurs propres souvenirs de fêtes de Noël.

En septembre dernier, 200 personnes participaient à la 6ème édition de Rock Against Cancer 
! Un festival organisé par Le Saratim à Servins au profit des enfants atteints d’un cancer 
et soignés en pédiatrie. Tous les bénéfices de la soirée ont été transformés en cadeaux, 
remis au service de pédiatrie. Habituellement distribués lors d’une remise officielle, ce sont 
les soignants qui, cette année, se sont chargés de la distribution lors du passage des enfants 
dans le service.

A l’approche des fêtes de fin d’année, le Groupe Hospitalier Artois-Ternois relance sa campagne 
de sensibilisation au respect des mesures barrières, à respecter au travail comme à la maison.
Et finalement, quoi de mieux pour illustrer ces règles de bon sens que d’aller voir ce qu’il se 
passe dans l’entreprise qui fait rêver tous les enfants, la fabrique de jouets du Père Noël.
Une vidéo à retrouver sur notre chaîne Youtube.

Les blouses roses profitent de leur marché de Noël au sein de 
l’établissement pour remettre aux patients du Court Séjour Gériatrique 
une petite attention avant les fêtes.
Ainsi, des petits lutins en tissus fabriqués par Martine couturière, 
accompagnés de quelques papillotes passeront la porte des chambres 
pour accompagner chaque patient.

UN AIR DE  NOËL SUR LE GHAT... 
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Miss Sucre toujours là pour les enfants hospitalisés
Chaque année, l’Association Miss Sucre est une fidèle du service de 
pédiatrie. A défaut de pouvoir organiser un spectacle dans la salle de 
jeux, l’association a souhaité maintenir la remise de jouets aux enfants.
Et c’est avec la présence de Marie, première dauphine Miss Sucre, que 
cette distribution s’est faite pour le plus grand bonheur des petits loulous.



EN 2022...
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Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)
Cardio-respiratoire

Depuis octobre 2021, il est possible de prendre rendez-vous en ligne pour certaines spécialités 
du Centre hospitalier d’Arras. Orthopédie, rhumatologie, stomatologie ou encore demande 
de bilan sanguin, grâce à la solution Doctolib vous pouvez sélectionner vos créneaux de 
consultations en quelques clics.
L’objectif est désormais de déployer les spécialités restantes de manière graduée.

Déploiement des RDV en ligne pour 
toutes les spécialités du CH Arras

Unité Médico-Judiciaire
de Proximité
2022 verra la création d’une Unité Médico Judiciaire de Proximité au sein du Centre Hospitalier d’Arras. Celle-ci a 
vocation à apporter une réponse aux besoins de renforcement de la médecine légale du vivant au territoire de l’Arrageois, 
du Bapalmois et du Ternois, d’étoffer l’offre de médecins légistes sur le ressort du Tribunal Judicaire d’Arras et d’apporter une réponse adaptée et 
au plus proche pour les victimes. Concrètement, l’UMJP du Centre Hospitalier d’Arras répondra aux réquisitions judiciaires aux fins d’examens 
des victimes, des personnes placées en garde à vue, d’examen médical réalisé en application du code de la route, de levée de corps et d’examen 
externe, émanant du Tribunal judicaire d’Arras ou des services de police ou unités de gendarmerie territorialement compétents sur le ressort de 
cette juridiction. 
Concernant les victimes des violences conjugales, le dispositif prévoit un parcours spécifique avec notamment le recrutement d’un(e) psychologue, 
spécialisé(e) en psycho-traumatologie, pour accompagner les victimes. Ce professionnel sera à même de délivrer les ITT psychologiques souvent 
requises par les magistrats du parquet.

En 2019, le GHAT obtenait de l’Agence Régionale de Santé l’autorisation de mettre en place une nouvelle activité de 
Soins de Suite et de Réadaptation des affections respiratoires. Un programme de rééducation sur plusieurs semaines et 
en hospitalisation complète qui s’adresse aux patients atteints de BPCO, d’insuffisance chronique ou encore d’asthme grave.
L’étape suivante était alors de créer une unité de prise en charge des affections cardio-pulmonaires, une offre de soins publique inexistante sur le 
territoire Artois-Ternois, ce sera désormais chose faite en 2022 ! 
Installée au 2ème étage du plateau technique, l’unité de SSR Cardio-Respiratoire s’adressera aux patients souffrant de pathologies cardiaques et 
pulmonaires : chirurgie cardiaque, insuffisante respiratoire, infarctus, trachéotomie, réhabilitation post COVID…
L’unité accueillera le patient pendant 21 jours en hospitalisation complète afin de l’accompagner dans sa ré-autonomisation avant un retour au 
domicile.



Mise en place du nouveau DPI 
aux centres hospitaliers de Bapaume et du Ternois

Projet d’établissement du GHATDéploiement des RDV en ligne pour 
toutes les spécialités du CH Arras

Réhabilitation des bâtiments
Louise WEISS et Auguste DUMAND
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SILLAGE, c’est la nouvelle solution informatique qu’a choisi le Groupe Hospitalier Artois-Ternois pour 
renouveller son DPI - Dossier Patient Informatisé. Il s’agit d’un logiciel de gestion complète du dossier 
médical du patient. Après 15 années passées sur le précédent logiciel, il était temps pour nos soignants de 
découvrir cette solution plus moderne et en phase avec les technologies actuelles.
Après un rapide déploiement sur l’ensemble des services du Centre Hospitalier d’Arras, place désormais en 
2022 aux Centres Hospitaliers de Bapaume et du Ternois. Après les retours très positifs des professionnels 
d’Arras, l’attente est forte pour les soignants de Bapaume, St Pol, Frévent ou encore Auxi-le-Château qui 
découvriront un outil intuitif, rapide et ergonomique.

Une nouvelle année, de nouveaux projets. Avec en ligne de mire la rédaction de feuilles de routes 
structurées pour les trois établissements du GHAT.
En premier lieu, un projet médical, un projet de soins et un projet social seront élaborés pour chacun des 
établissements.
En parallèle, cette fois ci à l’échelle du GHAT seront également déclinés un projet de gestion, un projet 
d’achats et un schéma directeur immobiliser communs.
La nouvelle version du schéma directeur du système d’information sera validée.

Ces différents éléments seront autant de briques pour la mise à jour du projet médical partagé et projet 
de soins partagé qui dans leur première déclinaison prennent fin en 2022.

L’année 2022 marquera également le début d’un vaste chantier de réhabilitation de deux bâtiments 
du Centre Hospitalier d’Arras.
En effet, dès le mois de janvier, le bâtiment Auguste Dumand qui accueille déjà l’Etablissement 
Français du Sang (au rez-de-chaussée) va bénéficier d’un réaménagement complet de ses deux 
étages. L’objectif étant de pouvoir accueillir à terme le service d’addictologie du CHA - CSAPA et 
Hôpital de jour - actuellement situés dans le bâtiment Louise Weiss.

Quant à ce dernier, celui-ci bénéficiera également d’une réhabilitation complète. Le chantier devrait débuter 
fin 2022-début 2023 et permettra l’accueil et la centralisation de structures de prise en charge psychiatriques 
- hôpitaux de jour de psychiatrie, CATTP, CMP « Françoise Dolto » - actuellement dispatchées sur plusieurs 
sites dans Arras.
Un chantier de grande ampleur qui sera également à vocation sociale puisque le GHAT s’est engagé à y 
faire participer des ouvriers en contrat d’insertion professionnelle.

STOP

 
 

 
➢ Photographies prises sur site le 18 septembre 2020 

 

Mission de Maîtrise d’Œuvre bâtiment pour la réhabilitation du bâtiments 
DUMAND au Centre Hospitalier d’Arras. 
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Spécialités Chirurgicales  

Médecine Polyvalente hospitalière et spécialités médicales  

Transversalités 

Dr Eric GUILBERT - Chef de pôle

Dr Marc BROUILLARD - Chef de pôle

Dr Isabelle PATTE- Chef de pôle

Services

Services

Services

Chirurgie viscérale, endocrinologique et bariatrique
Chirurgie gynécologique et carcinologique
Chirurgie thoracique
Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
Chirurgie ophtalmologique
Chirurgie ambulatoire
Chirurgie oto-rhino-laryngologique
Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
Chirurgie vasculaire et endovasculaire
Chirurgie traumatologique et orthopédique

Médecine polyvalente hospitalière
Pneumologie
Hématologie 
Addictologie
Oncologie 
Infectiologie
Hôpital de jour de médecine (HDJM)
Hôpital de semaine (HDSM)
SSR – Affections du système digestif, métabolique et endocrinien
SSR – Affections cardiaques et respiratoires (en cours de mise en place)
SSR – Affections des conduites addictives
Centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA)
Néphrologie et hémodialyse 
Endocrinologie et diabétologie
Nutrition et métabolisme 
Soins palliatifs (lits) et équipe mobile de soins palliatifs (EMSP)
Rhumatologie / médecine interne
Hépato – Gastro - Entérologie

Imagerie médicale
Pharmacie
Laboratoire
Bloc opératoire
Stérilisation
Médecine physique et réadaptation fonctionnelle
Plateaux explorations fonctionnelles
Consultations externes adultes
Endoscopies
Douleur
Equipe opérationnelle d’hygiène (EOH)
Education thérapeutique du patient

Femme Mère Enfant 
Dr Emmanuelle HENRIET - Chef de pôle
Services

Pédiatrie (HC-USC-HJ)
Médecine Néonatale (réanimation, soins intensifs, soins continus, unité kangourou, unité koala)
Bloc obstétrical
Explorations fonctionnelles pédiatriques et néonatales
Urgences pédiatriques, néonatales, gynécologiques, obstétricales
Gynécologie sociale
Maternité – grossesse à haut risque
Consultations externes mère enfant : gynécologie – obstétrique – PMA – génétique – pédiatrie de 
spécialité

CONSULTATIONS AVANCÉES

CENTRE HOSPITALIER DE BAPAUME CENTRE HOSPITALIER DU TERNOIS          

Addictologie
Angiologie
Chirurgie orthopédique et traumatologique
Chirurgie vasculaire
Diététique
Gynécologie-Obstétrique
Hépato-Gastro-Entérologie
Rhumatologie
Urologie

Centre Hospitalier d’Arras - Consultations externes

Les consultations se font sur RDV, sont totalement gratuites et anonymes

Pour toutes questions : 03.21.21.14.24

Dr DUBOCAGE
Dr RIFAI - Dr GREBET
Dr TRABOULSI
Dr TOUIL
Mme POUTRAIN
Dr HENRIET
Dr JANICKI
Dr CHAUVIN - Dr LEGRAND
Dr BOZZINI

Addictologie - CSAPA
Angiologie
Chirurgie viscérale
Chirurgie orthopédique
Chirurgie vasculaire

Diabétologie
Néphrologie
Urologie

Dr LEJEUNE - Dr DEVILLERS
Dr CONFRERE
Dr SÉQUIER
Dr ALJANZIR - Dr TRABOULSI
Dr TOUIL - Dr EDRISS - Dr MARTIN GONZALEZ 
- Dr BONHERT - Dr LEJOT
Dr LEONARD (TÉLÉCONSULTATION)
Dr ABD EL FATAH (TÉLÉCONSULTATION)
Dr GUILBERT

AMIR - Anesthésie, Médecine Intensive et Réanimatoire

Urgence

Dr Thierry ZANFONHOUEDE - Chef de pôle

Dr Pierre-Luc MAERTEN - Chef de pôle

Services

Services

Anesthésie
Réanimation
Unité de Surveillance Continue
Prélèvement Multi-Organes et de Tissus
Cardiologie - USIC
Service mortuaire
Neurologie - USINV - UNV

Service d’accueil et de traitement des urgences (SAU)
Unité post urgences (UPU)
Permanence d’accès aux soins de santé (PASS)
Service d’aide médicale urgente départemental (SAMU)
Zone d’hospitalisation de très courte durée (ZHTCD)
Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR)
Centre d’enseignement des soins d’urgence (CESU)
Unités sanitaires 

Gérontologie
Dr Bincy DARRE - Chef de pôle
Services

Unité de soins de longue durée (USLD)
Pôle activités et de soins adaptés (PASA)
Equipe mobile d’évaluation gérontologique (EMEG)
Unité d’Hébergement renforcée (UHR)
Soins de suite et de réadaptation affections de la personne âgée (SSR) et Unité Cognitivo 
Comportementale (UCC)
Accueil de jour 
Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
Unité de vie Alzheimer (UVA)
Court séjour gériatrique 

Santé Mentale
Dr Laurence SOUBELET - Chef de pôle
Services

Pôle de santé mentale inter-établissement avec le Centre hospitalier de Bapaume
Psychiatrie adulte
Pédopsychiatrie

Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD)

ARRAS
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Activités sanitaires 
Soins de Suite et de Réadaptation

SSR Polyvalent
SSR Gériatrique

Equipe mobile de soins palliatifs 

Structures médico-sociales
EHPAD et Foyer de vie Lucien Langlet
EHPAD La Maison d’Augustine

Activités du secteur de psychiatrie
Centre Médico-Psychologie (CMP)
SAAS (Service d’Accueil et d’Alternative Spécialisée)
Centre d’Activités Thérapeutiques à Temps Partiel (CATTP)

Soins de Suite et de Réadaptation
EHPAD « Les Hortensias » 
USLD
Unité d’Hébergement Renforcé « Aquarelle »
EHPAD  « L’Oasis »
Unité de Vie Alzheimer « Carpe Diem »

St Pol-sur-Ternoise / Gauchin-Verloingt

Frévent

EHPAD « Allart de Fourment »
EHPAD  « Les Pommiers »
Unité de Vie Alzheimer « Les Oliviers »
Foyer Accueil Médicalisé  « Les Châtaigners »
Foyer de viie « La Pannerie » 
FAHV « Les Châtaigniers »

Auxi-le-Château

EHPAD « Les Varennes »
UVA « L’Etincelle » 

Frévent

ARRAS

Bapaume

Saint-Pol-Sur-ternoise

Auxi-Le-Château
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Centre Hospitalier d’Arras
Boulevard Georges Besnier - 62022 ARRAS

Tél : 03.21.21.10.10

Centre Hospitalier de Bapaume
55 Rue de la République - 62450 Bapaume

Tél : 03.21.16.06.00

Centre Hospitalier du Ternois
Rue d’Hesdin - 62130 Gauchin-Verloingt

Tél : 03.21.03.20.00

Pour prendre rendez-vous :
CHA@LINE : 03.21.21.10.33

Doctolib : www.doctolib.fr

www.gh-artoisternois.fr

Groupe Hospitalier Artois-Ternois
Centre Hospitalier d’Arras
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62 022 Arras 
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Suivez notre actualité 


