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édito sommaire
2020…C’est d’abord une année surprenante. Même si nous 
commencions à entendre parler de Covid-19, nous avons tous été 
surpris par cette 1ère vague. Surpris car, même préparés à faire face 
à divers événements sanitaires, nous étions loin d’imaginer que 
l’épidémie allait avoir autant de répercussions sur notre activité, nos 
organisations…

Surpris également par la solidarité qui a naturellement pris le dessus 
face à cette crise inédite. C’est cette solidarité qui nous a permis 
d’apporter une réponse cohérente et efficace à une situation sanitaire 
exceptionnelle. C’est elle aussi qui a démontré notre capacité à faire 
de grandes choses, ensemble, au service de la population de notre 
territoire mais aussi des territoires voisins. Population qui nous l’a 
d’ailleurs bien rendu par ses hommages et ses dons. 

2020, c’est la force du collectif. La pause estivale nous a permis de 
souffler un peu…tout en restant sur nos gardes. Les enseignements 
que nous avons pu tirer du 1er semestre et cet « esprit d’équipe » 
toujours présent ont facilité notre réponse à la 2ème vague. 

Nous avons su anticiper, mettre en place les organisations nécessaires 
pour préserver au mieux nos patients, nos soignants et plus globalement 
notre système de soins. L’enjeu était autrement plus important. Nous 
devions être en capacité de lutter contre l’épidémie tout en maintenant 
un suivi des patients hors COVID pour leur éviter un retard dans la 
prise en charge.

Nous terminons cette année 2020 certes fatigués, mais fiers, car nous 
le pouvons, de ce que nous avons accompli. L’esprit de service public 
est une réalité et n’est clairement plus à démontrer.
Je retiendrai, encore plus cette année, l’engagement sans faille des 
quelques 3 000 agents, soignants ou non, du Groupe Hospitalier 
Artois-Ternois.  
 
Ce nouveau numéro de « L’excellence pour tous » est fortement teinté 
de COVID mais il laisse tout de même la place à ce que nous avons 
malgré tout pu mettre en place. En espérant que cette année 2021 
soit plus clémente et nous permette de poursuivre ce que nous avions 
entrepris et de mettre en oeuvre de nouveaux projets.

Merci à tous
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EN BREF...

Axel a pointé le bout de son nez à 22h10 le 31 
décembre et porte ainsi à 2444 le nombre de 
naissances au CHA en 2019. Méliana, 1er bébé de 
l’année 2020, est quant à elle née le 1er janvier à 
7h22.

L’équipe d’addictologie du GHAT soutient cette 
action. L’opération « Dry January » consiste à ne 
pas consommer d’alcool durant le mois de janvier. 
L’objectif est de sensibiliser aux risques et dangers 
de l’alcool en faisant une pause et en réfléchissant 
sur sa propre consommation. Un challenge idéal 
après la période de fêtes.

1er bébé de l’année

Le médecin musicien

Dry January

10 ans ! 
Hopale Rééducation fête les 10 ans de son installation 
dans les locaux du Centre Hospitalier d’Arras.
Un bel exemple de coopération public-privé au 
bénéfice des patients du territoire !

Le Dr Vanuxem, Médecin au sein des EHPAD de 
Frévent, troque son stéthoscope pour la guitare.
Accompagné de ses amis Serge et Claude, ils 
offrent un concert rock aux résidents de l’EHPAD Les 
Pommiers, de l’UVPHA Les Cerisiers et de l’UVA Les 
Oliviers.

JANVIER
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Le chantier de la Résidence 
Lucien Langlet est terminé !

La cérémonie des vœux du Centre Hospitalier de Bapaume est l’occasion 
d’inaugurer le nouvel EHPAD et Foyer de vie Lucien Langlet. Un chantier 
lancé par le Centre Hospitalier de Bapaume en 2018 dans le cadre d’un 
vaste programme de modernisation de ses infrastructures. 

L’EHPAD Henri-Guidet et le Foyer de vie ne permettaient plus d’offrir un 
confort hôtelier suffisant. Avec cette construction, le CHB entend adapter 
son offre d’hébergement aux besoins actuels et à venir de la population du 
territoire, notamment pour la prise en charge des personnes âgées atteintes 
de la maladie d’Alzheimer et des personnes handicapées vieillissantes. 

D’une capacité totale de 102 lits, ce nouveau bâtiment propose 82 lits 
d’EHPAD (dont 42 lits d’unité de vie traditionnelle, 24 lits d’unité de vie 
Alzheimer et 16 lits d’unité de vie pour personnes handicapées âgées) et 
un foyer de vie de 20 places, le tout dans un environnement lumineux, 
moderne, préservant les liens sociaux et favorisant la convivialité. 

Le confort de travail des professionnels était également au cœur des 
préoccupations. Les rails lève-malade dans les chambres d’EHPAD 
sécurisent le transfert des résidents tout en prévenant les troubles 
musculosquelettiques. 

Prochaine étape, l’emménagement des résidents et professionnels.

Fin 2018, à l’occasion de ses 10 ans, l’association ESPADO, qui 
œuvre dans le service de pédopsychiatrie, se lance dans la quête 
d’un parrain. 

Lydie Fouquet, cadre de santé au CSPA Roger Misès et présidente 
de l’association, entre en contact avec Joseph qui accepte 
immédiatement d’être ce parrain. Il vient alors une 1ère fois à Arras 
à la rencontre des ados et partage avec eux un moment tout en 
musique et en simplicité. 

En décembre 2019, les grèves ont eu raison de sa visite mais ce 
n’était que partie remise. Promesse tenue, il a passé une après-
midi complète avec les adolescents du CSPA. Ravi d’être présent, 
il a joué quelques chansons, aidé aux chœurs par les ados et 
les soignants, avant de passer à l’atelier dessin. Les réalisations 
serviront notamment à illustrer la plaquette de présentation de 
l’Association Espado.

Le Centre Hospitalier d’Arras est fier d’être signataire 
du Contrat Local de Santé (CLS) paraphé par l’ARS 
Hauts-de-France et la Communauté Urbaine d’Arras. 
Il renforce la coordination entre les partenaires qui 
œuvrent pour la santé des habitants du territoire tels 
que la Préfecture du Pas-de-Calais, le Département, 
l’Éducation Nationale, la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie de l’Artois et le GHAT.
Ce CLS prévoit 4 orientations : promotion de la santé 
des plus jeunes, l’accès aux soins des plus démunis, 

l’accompagnement du vieillissement et l’attractivité du 
territoire pour les professionnels de santé. 4 orientations 
qui sont au cœur des missions de l’Hôpital public mais 
aussi de la politique d’ouverture sur la ville menée par 
le CHA.
Par ailleurs, Étienne Champion, Directeur général de 
l’ARS Hauts-de-France, a profité de ce moment pour 
annoncer la reconnaissance prochaine des consultations 
HANDIGHAT, dédiées aux personnes en situation de 
handicap et mises en place par le GHAT.

Joseph Chedid
Un parrain de marque pour les ados

Contrat local de Santé

Le GHAT,
un groupement toujours plus attractif

+ 3 % + 4,5 % 97 %
Hospitalisations au CHA

entre 2018 et 2019
Consultations avancées au CHB

entre 2018 et 2019
Taux d’occupation des EHPAD au CHT

en 2019
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EN BREF...

L’ARS Hauts-de-France attribue au CHA 
une dotation de 363 696 €, destinés à des 
investissements courants. Cette dotation sera 
utilisée afin de poursuivre les 
travaux d’humanisation de 
notre Service d’Accueil des 
Urgences et de notre SAMU.

Ma santé 2022 

Des padawans à Disneyland
Un groupe de résidents du Foyer de vie de Bapaume 
passe une journée à Disneyland Paris. Cette sortie 
ludique est aussi thérapeutique. L’aide, la découverte 
et l’utilisation des transports en commun car les 
résidents ont pris le TGV pour la toute première fois. 
Des activités qui sont axées sur une démarche de 
développement de l’expression sociale et citoyenne 
des résidents.
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Beaucoup de monde à la journée portes ouvertes 
de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) 
et d’Aides-Soignants (IFAS) du CHA. Formateurs 
et étudiants sont présents pour faire découvrir les 
programmes de formation ainsi que les locaux aux 
futurs étudiants infirmiers.

JPO de l’IFSI

Fin 2019, Café et Cie, qui gère la cafétéria du CHA, 
lance l’opération « Le Noël des enfants de l’hôpital » 
pendant laquelle 20 centimes sont reversés pour 
chaque boisson chaude achetée.
Déjà en 2018, grâce à cette opération, les ados 
du CSPA avaient reçu un babyfoot. Aujourd’hui, 
l’équipe de Café et Cie, toujours aussi généreuse, 
est revenue avec un jukebox.

Un jukebox au CSPA

Depuis septembre 2019, le Centre Hospitalier 
d’Arras, Centre Spécialisé Obésité (CSO), 
accueille les référents médicaux et chirurgicaux 
des 5 CSO de la région Hauts-de-France pour 
des réunions de travail bimestrielle. Les CSO 
assurent la prise en charge pluridisciplinaire de 
l’obésité sévère sur notre région, un territoire qui 
connait une prévalence importante de l’obésité. 
Afin d’organiser au mieux la coordination entre 
les acteurs de la prise en charge de l’obésité, un 
Comité Territorial s’est réuni en novembre, sous 
l’impulsion du Dr Sévérine Andrieux, pour définir 
ses objectifs. Ces missions sont officiellement 
présentées lors de la soirée de lancement du 

Comité Territorial de l’Obésité qui a lieu au CHA. 
Le CTO s’appuie sur une offre de soins assurée 
par les établissements de santé publics et privés. 
Une étroite collaboration avec les réseaux 
associatifs et institutionnels du territoire, le tout 
sous l’impulsion du CSO d’Arras, engagé dans 
sa mission d’animation de filière territoriale. Cette 
soirée est l’occasion de présenter le CTO Artois 
et notamment au Dr Annie Delcourt, Référente 
régionale des CSO. La présence de l’ensemble 
des acteurs du territoire, professionnels de santé 
hospitaliers et libéraux, élus, responsables des 
contrats locaux de santé, infirmières scolaires…
fait de cette soirée une réussite territoriale. 

Un atelier « réveil musculaire » est proposé aux agents du bio-
nettoyage du Centre Hospitalier d’Arras. Rendu possible grâce à la 
mobilisation de l’équipe de kinés du CHA et des chefs d’équipe du 
bio-nettoyage, cet atelier permet de prévenir les troubles musculo-
squelettiques. Chaque matin désormais, avant leur prise de 
poste, les agents du bio-nettoyage pratiquent quelques exercices 
pour réveiller leurs muscles en douceur et ainsi éviter tout risque 
d’accident de travail.

Fin novembre 2019, le premier cas de COVID19 est détecté à Wuhan en Chine. Le virus se 
propage rapidement et l’Europe commence elle aussi à recenser ses 1ers cas. Les chiffres s’affolent, 
le nombre de décès commence à augmenter rapidement. En France, 38 CHU et établissements 
de référence sont mobilisés, 70 établissements supplémentaires sont désignés établissement de 
seconde ligne, en renfort face à une éventuelle propagation du virus. Pour le département du Pas-
de-Calais, il s’agit des Centres Hospitaliers de Boulogne-sur-Mer et Arras, habilités à accueillir 
des patients touchés par le COVID-19. Le Groupe Hospitalier Artois-Ternois réunit une cellule 
de crise dédiée afin d’organiser sa réponse. Il est alors décidé de déprogrammer l’activité de 
l’Hôpital de Jour de Médecine pour transformer le service en une unité COVID d’une capacité de 
13 lits. La première unité COVID 19 est 
opérationnelle au rez-de-chaussée, le 
personnel est mobilisé et formé, les 
flux patients COVID et non COVID 
sont différenciés. En moins de 72h, le 
GHAT est prêt à recevoir les premiers 
patients.

Bien-être au travail
Réveil musculaire

COVID-19 : 
première alerte

Comité Territorial de l’Obésité, 
c’est parti ! 

L’idée de proposer des séances de sport adaptées 
aux personnels hospitaliers sur leur lieu de travail 
fait des petits. Le programme Sportez-vous bien 
assuré par Frédéric Janik, Professeur d’Activités 
Physiques Adaptées, s’exporte désormais au 
Ternois. C’est Remy Kostrzewski, Professeur 
d’APA au Centre Hospitalier du Ternois, qui assure 
les séances. Au programme pour commencer, 
un parcours de marche nordique de 4.5 km. Les 
séances se déroulent à la fois à Gauchin-verloingt 
mais aussi à Frévent et les ateliers sont définis 
chaque semaine avec les professionnels. 

Sportez-vous bien
s’exporte au Ternois

Quant à nos professionnels soignants et non-soignants, ils sont 
invités également à découvrir cet atelier pour ensuite reproduire 
les conseils prodigués au sein de leurs équipes.
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MARS

3 / 03 9 / 03 24 / 03 26 / 03

Réunion d’information ouverte à l’ensemble du 
personnel du Centre Hospitalier d’Arras afin de 

répondre aux interrogations concernant le Covid-19. 
Hygiénistes, infectiologues, urgentistes…tous les 

intervenants et coordonnateurs de l’accueil de 
patients potentiellement touchés ont pris le temps 
de répondre à toutes les questions pour informer, 

rassurer, rappeler les recommandations qui 
s’imposent

Les équipes des EHPAD du Groupe Hospitalier 
Artois-Ternois s’organisent pour mettre en place des 
appels téléphoniques en vidéo grâce à l’application 

Skype, afin de permettre à nos résidents de 
continuer à voir leurs proches, et de préserver 

les liens familiaux malgré l’interdiction de visites 
imposée par le contexte sanitaire actuel.

Croix-Rouge française, Protection Civile, CUMP ou 
encore externes en médecine... nombreux sont les 
volontaires qui participent à une formation simplifiée 

au logiciel de régulation.
Une fois formés, ceux-ci pourront désormais 

apporter une aide importante au Centre 15 pour la 
prise en charge d’appels COVID.

Depuis le début de cette crise sanitaire, les 
établissements du GHAT peuvent compter sur un 

fantastique élan de solidarité.
En témoigne ce message de soutien de la Ville 

d’Arras à l’ensemble des professionnels hospitaliers 
affiché à l’entrée du Centre Hospitalier d’Arras.

Les visites sont interdites dans les EHPAD 

Le GHAT lance GhatsApp, son réseau social d’entreprise pour favoriser la 
communication interne entre les agents des 3 établissements.

Première réunion d’info au personnel 

Maintenir le lien dans les EHPAD 

Renfort

12/03 :

29/03 :

Solidarité
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Autres moments clés

#Nejamaisoublier

Poids, surpoids, sous-poids, 
et moi dans tout ça ?

Semaine nationale du rein

Le SAMU 62 est sur la place des Héros d’Arras aux côtés de l’association 
France Victimes, de la Protection Civile du Pas de Calais, des pompiers, de 
la Croix-Rouge française et des services de Police. 
Un moment solennel de recueillement qui intervient dans le cadre de la 
première journée nationale d’hommage aux victimes du terrorisme.

L’équipe de Nutrition du Centre Hospitalier d’Arras intervient au lycée 
Guy-Mollet où lycéens, parents et personnels de l’établissement 
expriment leurs interrogations. Médecins, infirmières, psychologue, 
diététicien et rofesseur d’activités physiques adaptées en profitent pour 
leur apporter de nombreux conseils concernant la nutrition.

L’équipe de Néphrologie du Centre Hospitalier d’Arras et les 
associations France Rein, Réseau solidaire en action, AFD62 et 
France Adot 62 se déplacent à l’usine Häagen-Dazs de Tilloy-les-
Mofflaines.
Recherche d’albuminurie (protéines dans les urines), mesure de 
la pression artérielle et de la glycémie, près de 200 salariés se 
prêtent au jeu du dépistage.

La presse
EN PARLE

Réseau d’enquêtes

L’émission Réseau d’enquêtes, diffusée sur France 3 Nord-Pas-de-Calais, fait le point sur le métier de médecin urgentiste aujourd’hui. Pour ce faire, 
une équipe de journaliste a passé une journée en immersion avec le Dr Pierre-Luc Maerten, Chef du pôle Urgence du CHA.

Immersions en réanimation

• Une équipe de TF1 fait le point sur l’organisation du Centre Hospitalier d’Arras qui fait face à un afflux important de patients en médecine et 
réanimation COVID. 

• La Voix du Nord réalise une série de témoignages de soignants du service de réanimation. « On refuse l’étiquette de sauveur, on sait qu’on ne 
va pas sauver tout le monde ».

COVID-19
Chronologie d’une épidémie



AVRIL
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3 / 04 8 / 04 24 / 04 29 / 04

La distribution des masques GARRIDOU® 
commence. Développés par l’entreprise Lemahieu 
avec le CHU de Lille et livrés sous forme de kits, ils 
sont confectionnés par des couturier(e)s volontaires 

et l’association Tricot’thé pour les autres.
La production atteindra un total de 9000 masques 

répartis entre tous les agents du GHAT

Les professionnels se mobilisent pour améliorer le 
quotidien des résidents. À l’EHPAD l’Oasis de St-Pol-

sur-Ternoise, les activités pour les résidents continuent 
malgré le confinement en chambre : lecture du 

journal pour se tenir au courant de l’actualité, lecture 
de poèmes pour un peu de douceur, drive avec les 

produits de la boutique solidaire, ou encore écriture de 
courriers à la famille.

Créée et portée par des soignants du CHA, elle 
intervient auprès des patients en sortie de réanimation 
car cette étape est aussi le début d’un parcours semé 
d’embûches et d’épreuves. Les patients touchés par 
le COVID 19 sont confrontés à ces épreuves, sans 
repères. Réa’ptitude vise à créer du lien entre eux, 
à leur donner des perspectives et à les aider, tout 

simplement, à vivre cette nouvelle vie.

GARRIDOU ®

Vaincre la solitude en EHPAD

Réa’ptitude voit le jour

Pour faire face à la difficulté d’approvisionnement 
en matériel, le GHAT a travaillé à la création d’un 
prototype de sur-blouse. Lavable et réutilisable, 

celle-ci est créée à partir de bâches en polyéthylène 
fournies par LEROY MERLIN, sur un patron élaboré 
par Catherine Mercier, des services économiques 

du CHA, et développé en collaboration avec Karine 
et Charlotte de La Mercerie Hollande.

Solidarité et créativité

Decathlon retire ses masques de plongée « Easybreath » de la vente pour les réserver 
aux établissements hospitaliers. C’est désormais chose faite pour le Groupe Hospitalier 
Artois-Ternois qui travaille avec un ingénieur afin de développer une valve pour adapter le 
masque au respirateur de réanimation. 

2/04 :

Autres moments clés

COVID-19
Chronologie d’une épidémie

La presse
EN PARLE

Maintenir le lien avec les familles - M6

Malgré la crise sanitaire que nous traversons tous, il y a aussi de belles histoires. Jean-Pierre, hospitalisé en Réa-Covid, revient de très loin et 
c’est toute une équipe qui se réjouit de le voir échanger par appel vidéo avec sa fille. Un moment rendu possible grâce notamment à la Fondation 
Boulanger qui a fait don de tablettes au Groupe Hospitalier Artois-Ternois et capté par les caméras de M6 pour un reportage dans le JT de 13h.

Tous en cuisine !

Les soignants de l’unité de médecine COVID participent en direct, à l’émission « Tous en cuisine » avec Cyril Lignac  sur M6.
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Téléconsultation
Afin d’assurer le suivi de ses patients, le Dr Karine Legrand assure des 
téléconsultations via la plateforme Prédice, un programme co-financé par 
l’ARS Hauts-de-France, le Fond Européen de Developpement Régional 
(FEDER), la Région Hauts-de-France et les établissements de santé.
Un outil essentiel pour ne pas perdre le lien avec les patients. Près d’une 
centaine de téléconsultations ont déjà été réalisées via Prédice.

La crise sanitaire n’aura pas fait baisser l’activité des abeilles, bien au 
contraire ! Thomas Lorenc, apiculteur pour Le Rucher Neuvillois, est passé 
voir comment se portent les ruches du CHA. Au calme, sous les tilleuls, les 
Buckfast sont dans leur élément et ont d’ores et déjà rempli plus d’alvéoles 
que la saison précédente. La récolte va être bonne !

Visite des ruches du CHA



MAI
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11 / 05 15 / 05 18 / 05 19 / 05

Entre le 13 mars et le 13 avril, le Covid-19 c‘est :

masques utilisés

surblouses

litres de solution hydro-alcoolique

kg de linges désinfectés

COVID-19
Chronologie d’une épidémie

Déconfinement

Investissement au labo

Les détenus solidaires

De nouvelles modalités d’accueil sont établies 
au Centre Hospitalier d’Arras. L’hôpital ouvre de 
nouveaux ses portes, dans le respect des gestes 
barrières. La reprise des consultations se fait de 
manière progressive tout comme pour le secteur 

femme-mère-enfant.

Dans le cadre du dépistage du COVID-19, le 
laboratoire du CHA vient de faire l’acquisition d’un 

analyseur de PCR. Jusqu’à présent envoyés au CHU 
de Lille pour analyse, les prélèvements réalisés au 

CHA seront en majorité traités directement sur place, 
permettant ainsi plus d’efficacité et de réactivité dans 

la prise en charge des malades en cas de prélèvement 
positif.

Everyday Heroes

« Everyday Heroes » c’est un tableau signé de 
l’artiste français Julien Durix, en hommage à tous 
les héros du quotidien, en 1ère ligne dans la lutte 

contre le Covid-19. Afin d’apporter tout son soutien 
au personnel hospitalier du CH d’Arras, Nando De 
Colo, basketteur international arrageois, a tenu à 

acquérir un exemplaire de ce tableau pour l’offrir à nos 
professionnels.

Sur l’initiative d’un détenu du Centre de Détention de 
Bapaume, ils sont finalement une centaine à avoir 

participé à une cagnotte solidaire pour marquer leur 
soutien aux personnels soignants.

Un chèque de 1876 euros à l‘association Réa’Ptitude 
qui accompagne les patients dans la rééducation post-

réanimation.
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Equipe de l’ombre

Les chantiers reprennent 

Reprogrammation

La cellule de crise COVID du Groupe Hospitalier Artois-
Ternois, qui se réunit deux fois par semaine, rend 
hommage aux agents de l’équipe de bionettoyage.

Le chantier de réhabilitation du bâtiment 
Artois reprend. Les ouvriers s’adaptent aux 
préconisations de l’Organisme Professionnel 
de Prévention du Bâtiment et des Travaux 

Publics pour poser les 428 menuiseries. Le reste du 
chantier devrait reprendre progressivement par la 
réfection de la toiture.

  C’est le nombre de consultations qui ont lieu au CHA en période « normale ».
Une trentaine de personnes travaille à la reprogrammation de 225 consultations et une quinzaine 
de blocs opératoires par jour.

Qualité
de Vie
au Travail

Nouvelle salle 
de radio

Le Groupe Hospitalier Artois-Ternois poursuit sa politique en faveur de la qualité de vie au travail. 
16 lève-personnes et 4 verticalisateurs sont actuellement livrés dans les EHPAD du Centre 
Hospitalier d’Arras. Un secteur de soins priorisé suite à une analyse des risques physiques et 
des secteurs les plus accidentogènes.
Cet investissement, d’un montant de 70 000 euros, apporte un confort au résident lors d’un 
transfert ou d’une verticalisation pour les moins autonomes. Côté soignant, cela facilite la prise 
en soin et réduit considérablement l’impact des troubles musculo-squelettiques. Un projet qui 
remplit pleinement l’objectif « Zéro porté » que s’est fixé l’établissement.

Cette solution apporte plus d’ergonomie et de confort pour les patients comme pour les soignants, 
une qualité d’image augmentée et un transfert d’images instantanée via un capteur Wi-Fi.
Un investissement à hauteur de 270 000 euros pour une activité de radiographie conventionnelle 
d’environ 40 000 actes par an en 2019.

Les manipulateurs radio du CHA prennent 
possession de la nouvelle salle de 
radiographie du service. Interrompus, 
les travaux ont pu reprendre et permettre 
l’installation d’une solution adaptée à 
l’activité os-poumons : thorax, abdomen, 
traumatologie.

130 000
38 640
2 000 
13 000

soit 5,5 fois plus qu’en période «normale»

soit 3 fois plus qu’en période «normale»

soit l’équivalent de 4 mois de consommation

soit l’équivalent de 5 mois de blanchisserie

Hôtels à insectes
Des hôtels à insectes se nichent dans la 
végétation du Centre Hospitalier d’Arras. C’est le 
fruit d’un partenariat avec le Groupe d’Entraide 
Mutuelle (GEM), L’embarcadère Gem. Grâce à 
une subvention du Groupe Hospitalier Artois-
Ternois, l’association arrageoise, source de 
restructuration pour les personnes en souffrance 
psychique, a fabriqué dix de ces maisonnettes. 

550



UNE MOBILISATION COLLECTIVE
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Nutrition 2.0Crise sanitaire et territoire

Dans un contexte qui impose aux populations 
fragiles de limiter le plus possible les déplacements, 
l’équipe de nutrition a décidé de bousculer ses 
habitudes et d’innover en matière d’éducation 
thérapeutique.

Afin de permettre aux patients atteints de troubles 
du comportement alimentaire de bénéficier de 
conseils des professionnels du CHA, rien de mieux 
que des vidéos pédagogiques qu’ils pourront 
visionner à domicile.
Astuces, conseils nutritionnels ou encore soutien 
psychologique, autant de 
sujets variés pour maintenir 
le lien entre professionnels de 
santé et patients.

Le Groupe Hospitalier Artois-Ternois 
participe à la réunion plénière du Conseil de 
Développement « Arras Pays d’Artois ». Une 
première réunion post-confinement autour 
de l’incidence de la crise sanitaire sur notre 
territoire.
Sous la présidence d’Alain Castanier, 
Secrétaire Général et Sous-Préfet de 
l’arrondissement d’Arras, Pierre Bertrand, 

Directeur du GHAT, et le Dr Patrick Le-Coz, 
Président de la commission médicale de 
groupement, dressent le bilan de l’activité 
hospitalière de ces derniers mois.

Participent également à cette plénière les 
acteurs institutionnels du territoire ainsi que 
les acteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la 
restauration.

En avril 2019, le GHAT lançait HandiGHAT, son programme d’accueil et d’accompagnement des 
personnes en situation de handicap, autour de 3 axes : un parcours personnalisé, une communication 
adaptée et la formation des soignants. D’abord centré sur les consultations, puis les urgences, il va 
maintenant être étendu sur le secteur d’hospitalisation.
En maternité, une chambre est aménagée de manière à offrir aux futures mamans à mobilité réduite 
des conditions de soins adaptées à leurs besoins et à ceux du nouveau-né. Ainsi, l’espace nurserie, 
présent dans chaque chambre, est complètement repensé pour permettre à la maman de s’occuper 
de son enfant sans aucune contrainte.

HandiGHAT, 
pour l’accueil et l’accessibilité de tous

INNOVATION

EN BREF...

Thomas, de l’association Le Rucher 
Neuvillois, relève les cadres des 5 ruches 
du CHA et des EHPAD. Ensuite, direction 
la miellerie de l’association à Neuville-St-

Vaast pour l’extraction du miel et une bonne surprise 
avec pas moins de 20 kilos récoltés, une excellente 
année et c’est pas fini ! 

Des abeilles très productives

LE GHAT est sur insta !

Jardin thérapeutique

Les activités reprennent dans les EHPAD du Groupe 
Hospitalier Artois-Ternois, tant en extérieur qu’en 
intérieur et pour le plus grand plaisir des résidents :
Tournoi de Mölkky, jeux de société ou simplement 
retrouvailles. L’ambiance est à la bonne humeur, aux 
fous rires et à la joie de pouvoir enfin se retrouver.

À la clinique AloÏse Corbaz, professionnels et patients 
mettent à profit la situation sanitaire pour faire pousser 
un jardin thérapeutique, stimulant les sens, l’intérêt et 
la mémoire.

Après Facebook, Twitter et LinkedIn, il 
ne manquait plus qu’Instagram pour une 
présence quasi complète sur les réseaux sociaux. 
C’est désormais chose faite ! Le GHAT a sa page 
insta : ghat_62

Les activités reprennent en 
EHPAD
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Des récompenses de prestige
Critical Care Medicine

Thèse de sciences

Nouvelle promo d’internes

Félicitations au Dr Vincent Florent, Médecin nutritionniste au 
Centre Hospitalier d’Arras, qui obtient les félicitations du jury 
lors de sa soutenance de thèse de sciences à Lille. Une thèse 
intitulée « Etude de la communication de l’hypothalamus avec la 
périphérie chez l’Homme : répercussion sur l’activité métabolique 

cérébrale et le contrôle de l’homéostasie énergétique ».

Bravo à notre belle équipe de réanimation pour la parution 
de cet article dans la prestigieuse revue internationale de 
médecine « Critical Care Medicine ». L’étude porte sur les 
différents niveaux d’implication de l’obésité dans la prise en 
charge des pneumonies sévères liées au Covid-19 et est 
issue d’une analyse complète de données après plusieurs 
semaines d’activité intensive au CHA.

Situation sanitaire oblige, leur semestre commence un peu plus tard que prévu, mais ça n’impacte 
en rien leur motivation !
Par ailleurs, le CHA est fier d’être leur lieu de stage. En mai 2019, ils étaient 62 internes, un chiffre 
jamais atteint jusque-là. Aujourd’hui ils sont 64, preuve que notre établissement est attractif 
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Nouvelles technologies 
au laboratoire
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Un 14 juillet dédié aux soignants
Après le passage du cortège républicain au Centre Hospitalier d’Arras, Frédéric Leturque, Maire de la ville, a remis le Beffroi de la 

Ville d’Arras au GHAT. Par ce geste, il a remercié l’ensemble des professionnels hospitaliers pour leur engagement pendant la crise 
sanitaire, représentés par Angèle Piotrowski et le Dr Yves Butruille, respectivement benjamine et doyen des professionnels du GHAT. 
Il a ensuite remis la Médaille d’Or de la Ville à Pierre Bertrand, Directeur, avant qu’un copalme d’Amérique, arbre symbole de vie, 

soit planté en mémoire des victimes du Covid-19

Être à l’écoute de l’innovation, le GHAT s’y attache en 
investissant dans de nouvelles technologies. Le laboratoire 
se dote d’un automate d’hémoculture, de dernière génération, 
pour identifier les bactéries dans le sang en cas d’infection de 
patients.
Une acquisition à hauteur de 140 000 euros qui améliore 
le traitement des prélèvements. Cet équipement intelligent 
achemine, automatiquement et sans variation de température, 

les flacons vers le système de mise en culture et peut même 
indiquer un défaut de volume dans le contenant.
Avec cet automate, le laboratoire double aussi sa capacité de 
traitement.
Un avantage certain, particulièrement en hiver où le nombre de 
prélèvements est important.

EN BREF...

Quentin, Infirmier en réanimation et SMUR, est 
engagé auprès de la Réserve sanitaire depuis 5 ans. 
Référent de mission, il est en Guyane depuis le 27 juin 
et accueille ici, aux côtés de Clara de Bort - Directrice 
Générale de l’Agence Régionale de Santé Guyane, 
une quarantaine de réservistes venus renforcer les 
équipes sur place.

Réserve sanitaire

Déjeuner sur l’herbe

Sportez-vous bien, la reprise

Un 14 juillet à Paris
Fabienne, animatrice au Clos de Dainville, Christelle, 
infirmière en unité Covid, Patrice, aide-soignant au 
CH du Ternois et Bruno, ASH au CH de Bapaume ont 
fièrement porté les couleurs des 3 établissements du 
GHAT aux Invalides, à l’occasion de la fête nationale 
dédiée aux soignants.

4 tables et bancs sont installés sur le site du CHA.
Se poser confortablement en attendant le bus, 
s’installer devant l’aire de jeu, partager un repas ou 
juste s’aérer…

Les séances de remise en forme à destination des 
soignants du GHAT reprennent en présentiel dans 
le respect des consignes sanitaires. Pendant le 
confinement, ces séances se déroulaient en ligne par 
visioconférences. 
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« C’est une belle histoire et nous on aime les belles histoires ». La phrase vient du Dr Céline Dupré, 
médecin réanimateur au CHA.
Cette belle histoire, c’est celle de l’« eye tracking », une solution innovante permettant l’analyse de 
l’activité oculaire d’une personne en réalisant un suivi de son regard.
Après plusieurs mois de travail et d’investigation sur le sujet, l’équipe de réanimation du CHA peut 
désormais adapter cette nouvelle technologie à ses patients privés de parole en leur permettant de 
s’exprimer avec les yeux, par un mode de communication simplifié.
Une avancée majeure pour le confort des patients de réanimation qui n’aurait été 
possible sans l’aide précieuse des équipes du CH de la Timone des Hôpitaux 
Universitaires de Marseille, à l’origine de la solution.

Félicitations à nos dix finalistes du concours 
d’idées « Challenges ». Ils remportent un soutien 
financier pour leur projet. En février, le GHAT 
proposait à l’ensemble de son personnel un 
budget participatif de 40 000 euros. Pas moins 
de 33 dossiers ont été envoyés provenant des 
Centres Hospitaliers d’Arras, de Bapaume et du 
Ternois. Après un choix difficile, le jury attribue 
son soutien à dix projets. 

Une histoire d’Eye tracking

Nos hospitaliers ont du talent

Parmi eux, un grand vainqueur fait l’unanimité : 
la création d’une œuvre artistique tenant lieu de 
mémoire pour souligner la générosité des donneurs 
d’organes et de tissus. Bravo au Dr Cécile Douchet 
et à Marion Breyne de l’équipe de Prélèvement Multi 
Organes et de Tissus (PMOT) qui portent le projet 
mais aussi à l’ensemble des participants pour leur 
créativité.
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Installés début juillet en prévision d’épisodes de fortes chaleurs, les 
filtres UV ont l’occasion de prouver leur efficacité cet été-ci. En filtrant 
le rayonnement solaire, ils permettent de réduire la surchauffe de ces 
espaces, 79% de l’énergie solaire est rejetée, tout en conservant la 
vue sur l’extérieur. Ces filtres sont posés sur le bâtiment hébergement, 
au laboratoire et dans les EHPAD. 
Leur durée de vie se situe entre 10 et 15 ans en intérieur et 7 et 10 
ans en extérieur. Au total, ce sont près de 500 m² de films UV qui sont 
posés pour un budget de 77 000 euros.

Profitant de la période estivale, le Centre de soins pour adolescents 
« Roger-Misès » à Dainville bénéficie de quelques travaux de 
rafraîchissement.
La 1ère phase est terminée. Elle a permis la réfection de 6 chambres 
de l’hôpital de semaine, toutes équipées d’un nouveau système 
d’« appel malade », la création d’un poste infirmier, d’une salle 
d’activité, d’un local musique, d’un espace esthétique et snoezelen.
La 2ème phase commence et verra la création de 6 chambres et d’un 
espace famille au Centre d’Accueil et de Crise.

Un air de vacances

Des filtres pour lutter 
contre la chaleur

Travaux 
au Centre de Soins pour Ados

On a parfois besoin de mettre en route 

des machines pour soigner ton proche. 

Dans certains cas, on a besoin de 

l’endormir avec des médicaments. 

La réanimation, ou encore 
la « réa », c’est le service de 
l’hôpital où l’on va quand on est 
très malade et que c’est grave. 
On y rentre en urgence, ça 
n’était pas prévu.

On y arrive souvent à cause d’une grosse 
infection, d’un grave accident, d’un

problème de respiration, d’un problème
de cœur, d’un coma*, ou encore après une 
opération.

On fait toujours très attention 
à ce qu’il n’ait pas mal.

C’est quoi,
la réanimation ?

centre hospitalier d’arras

p3p4

Relie les appareils que tu peux rencontrer en 
chambre avec leur nom et leur fonction !

Respirateur : appareil qui aide la respiration

Dialyse : machine qui permet de faire de l’urine quand les reins ne fonctionnent plus

Pousse seringues ou SAP : appareil qui permet d’administrer les médicaments

Scope : écran qui permet de surveiller en permanence le rythme cardiaque, la respiration, le 

taux d’oxygène, la pression artérielle. Le scope peut parfois faire du bruit : il s’agit d’une 

alarme. Les alarmes préviennent en cas de changement de situation, elles permettent 

d’alerter les soignants et de les faire venir dans la chambre.

Pompe d’alimentation : machine qui sert à nourrir ton proche à l’aide d’une petite sonde*.

Réponses : A-2  /  B-1  /  C-4  /  D-3  / E-5

a

d

e

b

c

A quoi ressemble
Sa chambre ?

2

3
4

5
1

p5

EN BREF...

21 août 2015 - 17h49
Le SAMU 62 reçoit un appel pour des coups de feu 
dans un train. A 17h50, le SMUR Arras et les Pompiers 
sont engagés. Le Thalys reliant Amsterdam à Paris 
vient d’être dérouté en gare d’Arras pour une tentative 
d’attentat. La suite vous la connaissez, elle donnera 
d’ailleurs lieu à un film de Clint Eastwood.

Attentat déjoué, 5 ans déjà

Pré-rentrée pédagogique 
à l’IFSI

Fortes chaleurs

Pendant que vous préparez votre rentrée et/ou celle de vos enfants, 
il flotte toujours un air de vacances au Clos de Dainville.
Quelle activité permet de profiter du grand air tout en travaillant sur 
l’équilibre dynamique ? La pétanque ! Et Robert ne vous dira pas le 
contraire 

C’est jour de pré-rentrée pédagogique pour les 
étudiants infirmiers de 1ère année.
Elle se déroule en 3 sessions pour accueillir un total 
de 130 étudiants. Rencontre avec une partie des 
formateurs, présentation de la formation, commande 
des tenues professionnelles…
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Comment expliquer
la réanimation 
aux enfants ?

Une question qui n’est pas simple, et qui pourtant, se pose régulièrement à chaque professionnel 
de réanimation.
Intubation, coma, respirateur… autant de notions et de termes compliqués à expliquer à un enfant, 
surtout lorsque celui-ci est confronté à la maladie et à l’hospitalisation de l’un de ses parents.

Mêler pédagogie et psychologie, voilà tout l’enjeu de ce livret « Rendre visite à un proche en 
réanimation » conçu par une équipe de professionnels du service de réanimation du CHA et 
illustré grâce au très beau travail de Cécile Hugon.

Un ouvrage ludique et pédagogique, qui a su traverser les murs du Centre Hospitalier d’Arras 
puisqu’il est désormais utilisé dans plusieurs hôpitaux de France, notamment au sein des 
établissements de l’AP-HP.

Relie les appareils que tu peux rencontrer en 
chambre avec leur nom et leur fonction !

Respirateur : appareil qui aide la respiration

Dialyse : machine qui permet de faire de l’urine quand les reins ne fonctionnent plus

Pousse seringues ou SAP : appareil qui permet d’administrer les médicaments

Scope : écran qui permet de surveiller en permanence le rythme cardiaque, la respiration, le 

taux d’oxygène, la pression artérielle. Le scope peut parfois faire du bruit : il s’agit d’une 

alarme. Les alarmes préviennent en cas de changement de situation, elles permettent 

d’alerter les soignants et de les faire venir dans la chambre.

Pompe d’alimentation : machine qui sert à nourrir ton proche à l’aide d’une petite sonde*.

Réponses : A-2  /  B-1  /  C-4  /  D-3  / E-5

a

d

e

b

c

A quoi ressemble
Sa chambre ?

2

3
4

5
1

p5

Qui sont les personnes 

qui s’occupent de lui ?

Des infirmiers : ils donnent les 

médicaments, s’occupent de la 

surveillance et de faire les pansements.

Des médecins : ils examinent ton 

proche et choisissent les traitements 

pour essayer de le faire aller mieux.

Des kinés : ils s’occupent de la 

gymnastique de ton proche, pour l’aider 

à bouger. Ils peuvent aussi l’aider à mieux 

respirer en lui faisant faire des exercices.

Des aides-soignants : ils s’occupent de 

la toilette, et du confort de ton proche.

Et d’autres encore : les secrétaires, le personnel 
d’entretien, … Cette grande équipe est là pour 

assurer le bien-être de ton proche.

p7

Pourquoi n’est-il 

pas comme à la 

maison ?

Avec la maladie ou les traitements, tu 

peux trouver ton proche changé. Il peut 

avoir grossi ou bien maigri, dire des 

choses bizarres, avoir un caractère 
diérent, s’agiter ou bien encore être 
endormi. 
S’il dort, c’est peut être car il est fatigué. 

C’est parfois les médecins qui lui 

donnent un médicament pour le faire 

dormir, on parle alors d’anesthésie, 

comme pour une opération. Ça peut-être 

la maladie qui le fait dormir, on parle 

alors de coma*.

Des fois, il peut avoir les poignets 

maintenus par des liens* : c’est pour 

éviter qu’il ne se blesse dans son 

sommeil. Les liens sont retirés dès qu’il 

va mieux.

Il n’est pas habillé comme à la maison, il 

a juste une blouse de l’hôpital. Avec 

tous les �ls du scope et les perfusions, 

on ne peut pas lui mettre ses vêtements 

habituels.

p8
N’hésite pas à poser des questions.

On te montrera comment te laver les mains avec le savon anti microbes en 

entrant et en sortant de la chambre.

Comment va se 

passer ma visite ?

Ensuite, on ira ensemble, avec ton papa 

ou ta maman, dans sa chambre.

Si tu veux approcher du lit, tu peux. Tu 

peux lui parler, lui prendre la main, lui 

chanter une chanson, lui faire un bisou, 

lui faire un dessin, lui faire un câlin. C’est 
toi qui décides.

Tu rencontreras un membre de l’équipe 

(médecin, in�rmier ou aide-soignant) qui 

viendra discuter avec toi. Tu auras le choix 

de rentrer le voir ou non. Tu peux lui faire un 

dessin que l’on ira accrocher dans sa 

chambre. Si tu as des questions, tu pourras 
les poser.

p9

Il peut avoir besoin d’une machine pour respirer. Il aura alors un tuyau dans la bouche, reliée 

au respirateur, qui sou�e.(en vert)

Pour manger, il a parfois besoin d’une petite sonde* dans le nez. (en rouge)

Pour lui donner les médicaments, on a besoin de lui mettre des perfusions*. Ce sont des 
petits tuyaux qui permettent de donne les médicaments directement dans le sang. (en gris)
Les �ls sur la poitrine et la petite pince au doigt ou à l’oreille servent à brancher le scope*
(en jaune), pour surveiller le cœur et la respiration.

Il peut parfois avoir besoin de cathéters* en plus pour brancher les autres machines (dialyse).

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

p6

Coeur - Poumons - Estomac - 

Rein - Vessie

Nomme les diffÉrentes 

parties du corps humain

C’est quoi tous 
ces tuyaux ?

Alain Castanier, secrétaire général de la 
Préfecture du Pas-de-Calais et sous-préfet de 
l’arrondissement d’Arras rend visite aux résidents 
et professionnels des Longchamps à Dainville.
L’occasion de faire un tour de l’établissement et 
des installations pendant cette période de très 
fortes chaleurs, qui plus est dans un contexte 
sanitaire particulier.
Vigilance accrue, hydratation régulière…tout est 
mis en place pour assurer le confort et la sécurité 
des résidents.



INVESTISSEMENTS

Projet majeur du GHAT, à l’échelle des 3 établissements, le déploiement de 
Sillage a commencé en fin d’année 2019.
Dès le mois de décembre 2019, le GRoupe d’Accompagnement à la 
Formation (GRAF), les pharmaciens référents, le médecin référent, l’équipe 
informatique et les consultants de SIB Santé sont sur le terrain pour 
accompagner les premiers services pilotes (traumatologie, néphrologie, 

pneumologie) et les agents de la CHA-line.
Contexte sanitaire oblige, le projet connait un coup d’arrêt pour reprendre 
fin août pour la formation et mi-septembre pour le déploiement dans les 
services. 
La fin du déploiement sur le Centre hospitalier d’Arras aura lieu à l’été 
2021. Sillage sera également installé à terme sur tous les sites du GHAT.

Le « Dossier patient informatisé » est un logiciel de gestion complète du dossier médical du patient. Il contient 
l’ensemble des fonctionnalités : dossier médical, prescriptions informatisées de thérapeutiques, de soins et de 
surveillances, prescription connectée de laboratoire, prescription connectée de radiologie, validation pharmaceutique, 
circuit du médicament (dispensation nominative) et archives médicales. 
Le DPI est interfacé avec les logiciels du système d’information (logiciel administratif, laboratoire, imagerie, 
brancardage...)

Le chantier, qui a pu redémarrer en janvier 2020, a permis la livraison en novembre 2020 des étages 4 et 5 et donc le déménagement de l’ensemble des 
directions du GHAT et services administratifs du Centre Hospitalier d’Arras. 
Se trouvent désormais au 4ème étage : Direction Générale, communication, recherche clinique, contrôle de gestion, affaires juridiques, clientèle et 
services de la direction des ressources logistiques et techniques.
Se trouvent désormais au 5ème : Encadrement supérieur de santé, coordination générale des soins, affaires médicales et services de la direction des 
Ressources Humaines

La prochaine étape du chantier permettra la réhabilitation des étages 2 et 3 avec la création d’un plateau technique de kinésithérapie, d’une salle de 
sport pour le personnel, de bureaux pour les médecins et cadres de santé, ainsi que de chambres d’internat. Le 1er étage, opérationnel depuis plusieurs 
années, sera quant à lui agrémenté de 5 chambres pour les parents d’enfants hospitalisés. Un projet en partenariat avec « la Parenthèse » Ronald Mc 
Donald. 

Les bâtiments Weiss et Dumand vont également faire l’objet d’un chantier de réhabilitation. L’objectif est de dynamiser et valoriser l’occupation de ces 
bâtiments tout en réintégrant sur le site principal des services présents en ville. Le bâtiment Weiss accueillera la pédopsychiatrie au rez-de-chaussée 
et les structures de psychiatrie adulte de ville au 1er et 2ème étage  tandis que le bâtiment Dumand sera lui réservé aux services d’addictologie . 
L’Etablissement Français du Sang occupant déjà le rez-de-chaussée et une partie du 1er étage.

Depuis 15 ans, les soignants utilisaient le même logiciel. Les pratiques métiers ne changent pas mais l’usage et l’ergonomie de ce nouvel outil sont 
différents et doivent être appropriés. Les retours ont été très positifs avec une prise en main rapide et intuitive.

La réussite de déploiement est essentiellement liée à l’accompagnement fourni aux services par les équipes projet (formation, personnalisation et 
paramétrage des besoins exprimés et présence sur le terrain) ainsi qu’à la mobilisation et l’implication des services déployés.

Sillage
Déploiement du nouveau dossier patient informatisé

Le Chantier 
de réhabilitation 
du bâtiment Artois continue

Le mot de Dominique Chassagne
Ingénieur informatique et Chef de projet 

D’abord, c’est quoi un DPI ?

Ça change quoi pour les soignants ?

Comment réussi-t-on le déploiement d’un tel outil ?

COMMUNICATION 2.0
Depuis 2016, la création du Groupe Hospitalier Artois-Ternois et la mise en œuvre d’une identité visuelle de groupement sont l’occasion de développer 
une politique ambitieuse de communication digitale. 

Lancé en septembre, ce site est pensé pour 
permettre à chacun des professionnels du GHAT 
un accès rapide et facile à l’information du 
groupement, sans avoir à courir après. 

Le succès des applications de type réseaux sociaux et la nécessité de trouver un outil en interne, capable de donner l’information à l’ensemble 
du personnel des 3 établissements nous a conforté dans l’idée de mettre en place un Réseau Social d’Entreprise. 
Son nom ? GhatsApp évidemment ! 
Gratuite, téléchargeable sur un mobile et strictement réservée aux professionnels du groupement, l’application permet aux agents d’être 
informés en temps réel des actualités du GHAT, une aide précieuse en cette période délicate qui demande de s’adapter constamment.

Le GHAT développe sa présence sur les réseaux sociaux. 

Facebook : @GHAT62 -12 063 personnes « aiment la page »
Twitter : @GHAT_62 - 568 abonnés
Instagram : @ghat_62 - 774 abonnés

Réseaux sociaux Lancement du site intranet
du GHAT

Restons connectés avec GhatsApp

Dans 
l’ombre...

Ils font partie de ceux qu’on ne voient jamais et pourtant ils ont un rôle 
essentiel dans la réussite de ces projets informatiques. Mathieu 
Dupré et Jean-Baptiste Cordier sont respectivement ingénieur 
et technicien réseaux et ils s’assurent de l’opérabilité 
entre le matériel et les logiciels.

DIGITALISATION CHANTIERS
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« Simplifier et fluidifier le parcours professionnel au sein du Groupe Hospitalier Artois-Ternois », voici la colonne vertébrale du protocole d’accord signé 
entre la Direction et l’ensemble des organisations syndicales du GHAT.
Ce protocole vise à donner une visibilité aux agents sur leur parcours professionnel afin qu’ils puissent se projeter dans l’avenir au sein de l’établissement. 
L’ambition conjointe repose sur la stabilisation de l’emploi pour l’ensemble des catégories de personnel. Il s’intègre dans une politique vertueuse et 
moderne du GHAT, tournée vers l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail. Au total, ce travail a été réalisé avec la participation de 17 acteurs dont la 
Direction du GHAT, la Direction des Ressources Humaines, la Coordination Générale des Soins, et les organisations syndicales FO, CFDT, SUD, CGT, 
UNSA des trois établissements.
Ces accords sont le fruit d’une vision constructive des organisations syndicales, leurs liens avec les agents et leur représentation des métiers en tension.

« En plus d’une réflexion sur la stagiairisation et la CDIsation de nos agents, c’est également un travail 
mené sur les métiers en tension. On a vraiment défini des parcours très spécifiques par rapport aux 
difficultés de recrutement, mais aussi de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans 
chaque établissement. »

« C’est un protocole important pour nos agents hospitaliers, car il leur permet d’avoir une vraie perspective 
d’avenir et leur donne envie de rester à l’hôpital d’Arras »

« Même s’il reste encore quelques petits points sur lesquels il faudra revenir, on est vraiment enchantés 
d’avoir signé ce protocole. »

« C’est un protocole qui est plus honnête et correct vis à vis de nos agents contractuels, c’est ce qu’ils 
souhaitaient. »

Amandine Duquesnoy, Directrice des Ressources Humaines du GHAT  

Marguerite Marquant, Syndicat UNSA - Centre Hospitalier du Ternois

Xavier Thiechart, Syndicat CGT - Centre Hospitalier de Bapaume

Christine Barbier, Syndicat FO - Centre Hospitalier d’Arras

Représentants du Département du Pas-de-Calais, des EHPAD du territoire, de la Maison de l’autonomie, 
de la Clinique des Bonnettes, de la Polyclinique du Ternois, du réseau gérontologique Artois-Ternois et 
du GHAT étaient réunis hier au CHA.

L’objectif : Construire un parcours de soins de la personne âgée coordonné avec l’ensemble des 
acteurs publics et privés du territoire. Ce travail collectif répond à un appel à projets de l’ARS Hauts-de-
France visant la labellisation du parcours gériatrique de l’arrageois et pour lequel le CHA a été désigné 
établissement porteur.

Garder ses talents

Parcours de soins pour les personnes âgées

EN BREF...

Lors d’une promenade dans le jardin de l’UVA (Unité de 
Vie Alzheimer) à Dainville, les résidents ont la bonne 
surprise de trouver un chaton dans les buissons. Après 
un check-up chez le vétérinaire, Romy, chaton de 4 
semaines, est en parfaite santé. Elle restera chez une 
soignante le temps du sevrage et des vaccinations pour 
ensuite vivre avec les résidents de l’UVA.

C’est la rentrée également pour les 133 étudiants en 
1ère année de soins infirmiers et les 40 étudiants aides-
soignants. Avec un taux de réussite de 94% au diplôme 
AS et 83% au diplôme IDE l’année dernière, la barre est 
haute pour ces futurs soignants.

On ne résiste pas à l’envie de vous présenter Jean-
Marie et Françoise Lansel. On a fait leur connaissance 
hier, lors de leur déménagement dans le nouvel EHPAD 
Lucien Langlet à Bapaume. Ils avaient le même sourire 
que sur la photo et pour cause, ils ont fêté ce même jour 
leurs 58 années de mariage ! 

Bienvenue Romy !

Jour de rentrée

Anniversaire 
de mariage ! 

C’était la rentrée des Blouses aujourd’hui au Centre 
Hospitalier d’Arras.
Parce que le soin passe aussi par une parole, 
une attention, elles tiennent un rôle 
indispensable à la prise en charge des 
patients hospitalisés et de nos résidents 
en EHPAD.

Rentrée des Blouses Roses
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La visite de conformité de la Résidence Lucien Langlet à Bapaume permet de valider la mise en 
service des 3 unités et du PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) qui composent l’EHPAD.
Sous l’œil expert et attentif de l’ARS Hauts-de-France et des équipes du Conseil Départemental, 
chaque zone est minutieusement inspectée afin de s’assurer que tout est prêt pour accueillir les 
futurs résidents.

Début septembre et face au rebond de l’épidémie de Covid-19, le Groupe Hospitalier Artois-Ternois 
réactive sa cellule de crise COVID. Celle-ci se réunit chaque mercredi pour faire un point de situation 
dans les établissements du GHAT, en parallèle des conférences téléphoniques régulières avec les 
hôpitaux voisins et l’Agence Régionale de Santé.
L’évolution est suivie en temps réel et, comme en début d’année, tous les professionnels sont d’ores 
et déjà mobilisés et se tiennent prêts.

Contexte sanitaire oblige, les journées du patrimoine sont un peu 
différentes cette année.

A défaut de parcours de visite et autres activités dans le hall 
d’accueil, sur le thème « apprendre pour la vie », un parcours 
d’expositions est proposé cette année pour découvrir l’hygiène 
hospitalière, des portraits de soignants réalisés pendant la 
crise sanitaire ainsi qu’un espace consacré à une collection de 
photographies de la réanimation, prises lors de la 1ère vague.

Visite de conformité : check !

COVID-19 : 
Le GHAT réactive sa cellule de crise

Des Journées du Patrimoine 
un peu particulières
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Semaines du bien-être au travail

Développement durable et mobilité : Plan vélo

Culture à l’hôpital

Chaque jour, les professionnels donnent le meilleur d’eux-mêmes pour prendre soin 
des patients des établissements d’Arras, Bapaume et du Ternois. Une prise en soins 
qui prend sa source dans leur propre bien-être. Cela passe par des séances de sport 
proposées chaque semaine mais aussi par un événement annuel : « Les semaines 
du bien-être ».
Séances de méditation, luminothérapie, sophrologie ou encore des temps d’échange 
avec le service de santé au travail s’invitent sur les différents sites pour qu’ils puissent 
en profiter au maximum.

C’est un « moment impromptu » qui a lieu au 
CSPA Roger Misès de Dainville. On aurait tout 
aussi bien pu l’appeler « moment suspendu » 
tant les ados sont sereins et apaisés devant 
l’expressivité des artistes accompagnant Léa 
Passard, circassienne programmée au Tandem 
en 2019.
Interrompu en mars dernier, le projet culture 
et santé intitulé « L’heure exquise » a enfin pu 
reprendre. Porté par le GHAT, le Tandem Scène 
nationale et l’ARA - Autour des Rythmes Actuels, 

il a pour objectif d’apporter aux patients et/ou 
résidents un regard sur la pratique artistique et 
culturelle.
Les ateliers de cirque et de pratique musicale 
vont s’alterner pendant plusieurs mois auprès 
des résidents du pôle handicap de Bapaume, du 
Ternois et des adolescents du CSPA.
Un projet financé par l’ARS Hauts-de-France et la 
Direction Régionale de l’Action Culturelle (DRAC).

Pour que le vélo ne soit plus un mode de déplacement « alternatif » mais bien une réalité du quotidien, un « Plan 
vélo » a été présenté en Comité d’Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail (CHSCT) par le groupe de 
travail sur le développement durable.

Plusieurs réflexions ont été menées :
    Flux de circulation dans l’enceinte du CHA mais aussi sur les axes extérieurs (Dumand, Churchill, Besnier), en 
lien avec les perspectives d’aménagements de la Communauté Urbaine d’Arras et la Ville d’Arras
   Lancement d’un marché public pour la création d’un garage à vélo sécurisé pour le personnel et l’installation 
d’abris supplémentaires sur les différents sites du GHAT
   Mise en place d’une aide financière à l’achat d’un vélo pour inciter les agents du GHAT à choisir ce mode de 
transport pour se rendre au travail. 
   Formation à la sécurité routière, atelier réparation de vélos et kits de sécurité à gagner

Ce projet ambitieux, qui répond à l’engagement du GHAT, se déroulera en 2 tranches, à hauteur de 70 000 € 
minimum, et sera très certainement mené en concertation avec l’Association Droit Au Vélo (Droit au vélo - ADAV 
Arras) pour son expertise sur le sujet.

EN BREF...

La mise aux normes d’accessibilité est une des 
grands projets 2022 du Ternois avec un budget à 
hauteur de 400 000 €. L’opération commence avec 
le remplacement des portes d’entrée par des portes 
automatiques coulissantes répondant à la fois à 
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, à une 
meilleure gestion des flux et à plus de confort pour 
l’hôtesse d’accueil.

Accessibilité

« Qui plante un jardin, plante le bonheur ! » 
Cette maxime a inspiré l’équipe de l’Unité de Vie Alzheimer « Les Oliviers » de Frévent qui 
ambitionne de réaménager le patio. Un projet financé à hauteur de 900 € grâce à « Challenges », 
le budget participatif interne au GHAT.

La campagne 2020 de vaccination contre la grippe 
est lancée. Le contexte sanitaire ne doit 
pas faire oublier que, chaque année, la 
grippe touche des millions de personnes. 
Le message : Un vaccin existe, alors 
vaccinons-nous !

Prix Challenges au Ternois
Des soignants qui ont la main verte

Campagne de vaccination 
contre la grippe
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La semaine bleue, semaine nationale des retraités 
et personnes âgées, s’organise également dans les 
EHPAD du GHAT. Animateurs et soignants redoublent 
d’énergie pour enrichir le programme d’activités et 
animations.

Semaine bleue

Mobilisation territoriale 
face à la reprise de l’épidémie

Visite de Benoit Vallet, Directeur Général de 
l’Agence Régional de Santé des Hauts-de-France

Compte tenu de l’évolution de la situation 
épidémique, les établissements publics et privés 
de l’Artois-Ternois, de l’Artois, du Douaisis et 
de l’Audomarois déclenchent un plan blanc 
territorial.
Cette concertation territoriale va permettre 
d’anticiper plus facilement la mobilisation des 
ressources humaines et matérielles nécessaires 
à la prise en charge des patients du territoire.

Benoit Vallet, Directeur Général de l’ARS Hauts-de-France, est de passage au Centre Hospitalier 
d’Arras. Il rencontre notamment les soignants des urgences, de la réanimation et du service de 
médecine COVID.

À l’issue de cette visite, il en profite pour échanger avec les acteurs publics et privés de la coordination 
territoriale de l’Artois-Ternois, de l’Artois, du Douaisis et de l’Audomarois. Activité, organisation des 
soins, coopération, des thèmes cruciaux dans un contexte sanitaire qui mobilise l’ensemble des 
professionnels de santé.



NOVEMBRE

28 / L’excellence pour tous - N°5 - Novembre

Lutter contre les violences conjugales

Lancement des consultations
d’hypnose médicale

Depuis près d’un an, le CHA travaille en étroite collaboration avec 
les services de sécurité publique (Police et Gendarmerie) de la 
justice et le réseau associatif du territoire : l’association France 
Victimes, le CIDFF Arras et le Coin Familial. 
L’objectif ? La formalisation et la mise en place d’un parcours 
hospitalier pour les victimes de violences conjugales avec, en 
premier lieu, la possibilité de déposer une plainte à l’hôpital. Le 
service des urgences est le 1er à expérimenter ce dispositif qui 
sera élargi à l’ensemble des unités. L’hôpital devient un vrai relai 

pour les victimes avec des soignants formés et 
sensibilisés, des travailleurs sociaux qui facilitent 
les démarches et la présence des forces de l’ordre, 
à l’hôpital, lorsque la victime souhaite déposer une plainte.
Prochaine étape, la mise en place de permanences juridiques 
au sein de l’établissement et la signature d’une convention entre 
les services de la Préfecture, du Procureur de la République, de 
la Direction de la Sécurité Publique, de la Communauté Urbaine 
d’Arras, ainsi que les partenaires associatifs. 

Le Centre Hospitalier d’Arras ouvre les portes 
de son Unité de Crise pour Adolescents 
(UCA) dans les locaux du Centre de Soins 
Psychothérapiques pour Adolescents, situé à 
Dainville. Une ouverture autorisée par l’Agence 
Régionale de Santé qi répond à une attente 
de près de 10 ans pour les professionnels du 
secteur. Jusque-là, il n’existait qu’une seule 
structure de ce type dans le département et 

plus précisément à Camiers. La demande 
d’autorisation a donc été concertée avec les 
acteurs de la Communauté Psychiatrique de 
Territoire Artois-Audomarois afin de compléter 
l’offre de soins existante sur le territoire Artois-
Ternois : Arras, Béthune, Bruay, Lens et Hénin-
Carvin. Ce travail a été initié par plusieurs 
partenaires : l’EPSM de St-Venant, le CH de 
Lens, le CH d’Hénin-Beaumont et l’AHNAC.

Le Centre Hospitalier d’Arras propose des consultations d’hypnose médicale, dispensées 
par les Dr Clotilde Arumadura et Dr Philippe Pauquet, médecins réanimateurs et diplômés 
en hypnose médicale. Cette consultation est ouverte à tous les âges, de l’enfant à la 
personne âgée. Elle s’adresse à des personnes qui ont par exemple subi un traumatisme 
psychologique, qui ont des douleurs chroniques, des douleurs aigues ou encore des 
addictions…

La 1ère consultation dure en général 45 min afin de connaître un peu mieux le patient. Les 
séances suivantes durent environ 30 à 35 minutes. 

 Les consultations ont lieu le lundi après-midi et le vendredi après-midi, sur rendez-
vous au 03.21.21.10.33

EN BREF...

Ils sont 74 internes à choisir le Centre Hospitalier 
d’Arras pour leur semestre d’hiver et ils n’ont jamais 
été aussi nombreux. Certains services ont pourvu tous 
leurs postes voire plus et d’autres, qui ne recevaient 
plus d’internes depuis un moment, sont de nouveaux 
sollicités. Ce semestre est aussi l’occasion pour le 
CHA d’accueillir les 4 premiers médecins juniors au 
sein du SAMU62.

Le télétravail a été mis en place dans 
les secrétariats médicaux au mois de 
mai dans le cadre de la crise sanitaire. 
17 secrétaires assurent leurs missions 

sous cette forme. Elles sont en lien 
permanent avec leurs collègues 

sur site pour assurer une continuité 
de service, notamment en cas de 
surcharge pour les sorties du jour par 
exemple.

Rentrée des internes d’hiver

COVID et télé-secrétariat

Elections
La vie institutionnelle se poursuit au Centre 
Hospitalier d’Arras. Les professionnels 
paramédicaux élisent les membres de la 
Commission de Soins Infirmiers, de Rééducation et 
Médicotechniques (CSIRMT) qui les représenteront 
lors des différentes instances hospitalières.
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Depuis la Ville de Bapaume, les résidents de l’EHPAD 
Lucien Langlet participent à leur manière au Vendée 
Globe. Jean-Jacques Cottel, Maire de Bapaume, leur 
a offert un kit du parcours Vendée Globe. À l’intérieur, 
différentes animations autour des animaux marins, 
de l’océan, de la vie d’un skipper à bord de son 

bateau…et bien-sûr de quoi tenir 
le classement de la course à jour.

Vendée Globe

5 ans 
à la tête du GHAT

Reverse It ! 
Particulièrement investie dans la recherche 
clinique, l’équipe de nutrition du CHA 
se lance dans l’étude Reverse IT, étude 
clinique permettant d’observer la réduction 
de l’hyperglycémie à jeun, par la prise de 
complément alimentaire innovant, élaboré 
à base de plantes. Il s’agit ici du premier 
protocole de recherche industriel du service, 
en collaboration avec le laboratoire Biofortis 
Mérieux NutriSciences – France. 

Un projet coordonné 
par l’équipe de nutrition 
et mené avec l’aide du 
laboratoire, de la pharmacie 
et de l’unité de recherche 
clinique du CHA.

Arrivé en janvier 2016 à la tête du Centre Hospitalier d’Arras puis du Groupe Hospitalier Artois-
Ternois, Pierre Bertrand quitte l’établissement pour rejoindre le Ministère de la Santé. 5 années 
pendant lesquelles de nombreux projets, au bénéfice des patients mais aussi des soignants, 
ont vu le jour. L’hôpital a été créateur d’emplois, il est devenu 
plus attractif, pour les médecins mais aussi les internes. La 
maternité a obtenu le label Hôpital Ami des Bébés (IHAB), 
le bloc opératoire s’est équipé d’un robot chirurgical, le 
laboratoire d’un ensemble d’automates de dernière génération 
et la pharmacie d’un robot de dispensation nominative. 
Le centre Hospitalier de Bapaume a construit l’EHPAD Lucien 
Langlet, le Centre Hospitalier du Ternois a mis en place des 
téléconsultations notamment en néphrologie, les semaines du 
bien-être au travail ont largement contribué à la politique globale 
d’amélioration des conditions de travail des professionnels…

Création de l’UCA
Unité de Crise pour Adolescents
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À l’approche des fêtes de fin d’année, le Groupe Hospitalier Artois-Ternois 
lance sa campagne de sensibilisation sur l’importance 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 la chaîne Youtube du GHAT.

Pour la dernière semaine avant le début des vacances de Noël, c’est chocolat 
chaud et douceurs de Noël pour tous les agents d’Arras, de Bapaume et du 
Ternois. Une opération menée avec nos partenaires de « Café et Cie » et une 
belle manière de dire merci à tous les professionnels mobilisés sans relâche 
depuis le mois de mars.

Le Père Noël & les Mesures barrières

Noël du personnel du GHAT

Le CHA
s’illumine pour la fin d’année
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 Noël inspire les résidents des EHPAD du GHAT

Des décorations de table grâce aux Blouses Roses

En pédiatrie, on s’adapte pour les remises de cadeaux !

Miss Sucre toujours là pour les enfants hospitalisés

Des décorations de Noël... mais aussi des chats !

Que ce soit à Arras, Bapaume ou encore sur les différents sites du 
Ternois, aucune résidence - EHPAD ou Foyers de vie - n’a échappé aux  
confections des traditionnelles décorations de Noël.
Après une année éprouvante pour les résidents comme pour les 
professionnels, il fallait bien terminer 2020 sur une note joyeuse. Objectif 
accompli grâce à l’aide des animateurs, ergothérapeutes et à l’ensemble 
des professionnels médico-sociaux.

Malgré l’impossibilité d’intervenir sur le Centre Hospitalier de Bapaume, les Blouses 
Roses n’en oublient pas pour autant les résidents des EHPAD. Pour les fêtes de 
fin d’année, elles ont réalisé des décorations de table qui ont égayé les salles de 
restauration des résidences Lucien Langlet et Maison d’Augustine.

Toute l’année, de nombreuses associations s’investissent pour apporter de la gaieté, des 
rires et des cadeaux aux enfants hospitalisés. C’est encore plus vrai en décembre qui est un 
mois particulièrement festif. 
Malheureusement, cette année, l’heure n’est pas aux rassemblements dans la salle de jeux du service autour d’un 
goûter. Qu’à cela ne tienne, la détermination des associations et des équipes soignantes permet de s’adapter 
et les initiatives sont toujours aussi nombreuses ! 
Livraison dans le hall, désinfection quand c’est nécessaire, distribution par les soignants et sourire assuré !

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. Livrés vendredi dernier, 
ils ont été soigneusement désinfectés avant d’être distribués aux enfants par l’équipe soignante accompagnée du 
Père-Noël ! Merci et bravo

Visiblement, Noël ne plaît pas qu’aux résidents des EHPAD du GHAT.
Que ce soit aux Longchamps (Dainville) avec Romy ou encore à Gauchin-Verloingt 
avec Flocon, nos amis les chats prennent beaucoup de plaisir à explorer les jolies 
décorations confectionnées par les résidents.

UN AIR DE  NOËL SUR LE GHAT... 
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Malgré une situation qui contraint à passer une fin d’année moins festive qu’à l’habitude, le Centre Hospitalier d’Arras a tenu à instaurer malgré tout 
une ambiance de Noël pour finir l’année sur une note joyeuse et optimiste. Des sapins de Noël ont été installés dans tout l’hôpital et le parvis du CHA 
a subi une vraie métamorphose. 
Pendant 15 jours, celui-ci résonne aux sons et musiques de Noël, le tout accompagné d’illuminations projetées sur la façade du bâtiment Artois.
Des chants de Noël, des sapins et des illuminations, tous les ingrédients sont là, ne reste plus qu’à laisser la magie de Noël opérer !
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Nouveau site internet 
pour le GHAT
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Afin de poursuivre sa politique d’investissement permettant une 
prise en charge optimale des patients du territoire, le CHA va 
doter son plateau technique d’imagerie médicale de nouveaux 
équipements.

Implantation d’un IRM 3 Tesla
Une technologie de dernière génération permettant de réaliser 
des examens plus pointus. Un projet porté par le GIE Churchill 
réunissant le Centre Hospitalier d’Arras et la cabinet d’imagerie 
privé IMAO

Remplacement de l’IRM 1.5 Tesla et du scanner du CHA

Le GHAT a choisi la solution Doctolib afin de mettre en œuvre la prise de rdv en ligne pour 
l’ensemble de ses spécialités. Que ce soit tard en journée, la nuit ou le week-end, le patient 
doit pouvoir prendre rendez-vous facilement et à tout moment.
A la clé, une meilleure information sur l’offre de consultations du CH d’Arras et une prise de 
rendez-vous simplifiée.

Généralisation 
des RDV en ligne

www.gh-artoisternois.fr

Ce projet intervient dans la continuité de la mise en œuvre d’une identité de groupement (définition 
d’une identité graphique commune, présence sur les réseaux sociaux …). Le site permettra de 
trouver toutes les informations relatives à l’ensemble des structures composant le GHAT et facilitera 
donc la valorisation de nos activités.

Tout a été pensé pour offrir aux visiteurs une navigation fluide, ergonomique et intuitive. D’ailleurs, 
une carte interactive permettra de visualiser l’offre de soins proposée par le GHAT sur l’ensemble 
de son territoire.

Modernisation du 
plateau technique
de l’imagerie

Dans le cadre d’une réflexion globale autour de la sortie du patient, la solution LIFEN est mise en œuvre au Centre 
Hospitalier d’Arras.  Il s’agit d’une imprimante PDF virtuelle vers laquelle les différents types de courrier sont envoyés. 
Dès lors, cette solution identifie le praticien destinataire ainsi que le meilleur moyen de lui faire parvenir le courrier. Soit 
par messagerie sécurisée s’il dispose d’une adresse, soit par courrier postal et l’envoi est alors généré automatiquement. 

Avec la crise sanitaire, c’est toute l’activité de consultation qui est à l’arrêt. Pourtant, nombreux sont les patients 
pour lesquels le suivi est important : longue maladie, maladie chronique…L’occasion de développer Prédice, outil 
numérique de téléconsultation.

Le programme Prédice permet aux professionnels de santé d’accéder à la ligne de vie du patient de manière sécurisée. C’est aussi le moyen pour le 
patient d’être acteur de son parcours de santé.
Il donne accès à un service régional de télémédecine. Dans un contexte d’épidémie, la téléconsultation permet de limiter le risque de transmission du virus 
et de simplifier l’accès aux soins. Les professionnels du GHAT utilise en routine ce service lorsque le contexte médical du patient le permet. 

Les retours sont positifs, l’outil est simple d’utilisation pour les professionnels et les patients car il ne nécessite aucune installation. 120 professionnels 
du GHAT ont accès la plateforme Prédice pour un total de 750 téléconsultations réalisées dans différentes spécialités (chirurgie, douleur, addictologie, 
gynécologie, médecine).

* Prédice est co-financé par l’ARS Hauts-de-France, le Fonds européen de développement 
régional (FEDER) , la Région Hauts-de-France et les établissements de santé.

Elle est très simple, un ordinateur, une webcam et un accès internet sont suffisants ! En parallèle, nous travaillons pour que nos logiciels et la plateforme 
Prédice communiquent parfaitement ensemble.

LIFEN permet déjà depuis quelques années, de manière sécurisée, de fluidifier les échanges entre praticiens au sujet d’un patient (sur un examen 
réalisé, par exemple). C’est également un confort pour les secrétariats qui peuvent désormais réaliser des envois vers de multiples destinataires en 
seulement quelques clics. Nous travaillons désormais sur cette nouvelle fonctionnalité qui simplifiera la vie de milliers de patients.

L’éditeur LIFEN nous a proposé d’être pilote sur les tests de la dématérialisation des envois vers le patient. C’est alors que le service de nutrition et 
celui de diabétologie se sont portés volontaires pour nous aider à tester la fonctionnalité.

Les équipes du Centre Hospitalier d’Arras et de LIFEN sont en contact permanent pour réaliser les ajustements qu’il faut pour le bon déroulement du 
projet. Un déploiement vers les autres services de notre établissement est prévu pour le début d’année 2021.

Prédice
Ou comment maintenir le suivi des patients
en période de crise sanitaire

Le parcours patient 
De l’entrée à l’hôpital à la consultation de son courrier

En quoi le déploiement d’une solution telle que LIFEN est une avancée ?

Comment s’est déroulée la mise en route du projet ?

Où en est-on du déploiement aujourd’hui ? 

Damien Desanlis
Ingénieur informatique 
et Chef de projet 

Patrick Majka
Responsable du Système 

d’Information

Prédice*, pourquoi ? Pour qui ?

Comment s’est déroulée la mise en place technique ?

Quels retours avez-vous depuis sa mise en place en mai 2020 ?

POURSUITE DE LA DIGITALISATION DU GHAT



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
POLYCLINIQUE DU TERNOIS            

Addictologie
Angéiologie - Phlébologie
Chirurgie orthopédique et traumatologique
Chirurgie vasculaire
Diététique
Hépato-Gastro-Entérologie
Néphrologie
Neuro-psychiatrie
Ophtalmologie
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 JANSSENS, Dr RIFAI, Dr GREBET
Dr
Dr TOUIL
Mme POUTRAIN
DrJANICKI
Dr AAZIB
Dr LESTAVEL
Dr DRUESNE
Dr BOZZINI

Gynécologie
CSAPA
Chirurgie viscérale
Neurologie
Pneumologie
Néphrologie

Dr MARQUIS
Dr LEJEUNE
Dr SÉQUIER
Dr LE COZ
Dr AMOURETTE
Dr ABD EL FATAH

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
Pour prendre rendez-vous : 

CHA@LINE : 03.21.21.10.33
www.ch-arras.fr

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

Tél : 03.21.16.06.00
Pour prendre rendez-vous : 

CHA@LINE : 03.21.21.10.33

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

Pour prendre rendez-vous : 03.21.03.20.00

Groupe Hospitalier Artois-Ternois
Centre Hospitalier d’Arras
57 Avenue Winston Churchill 
62 022 Arras 
Directeur de publication : Hélène Deruddre
Rédaction : Camille Marchand
Conception : Thibaut Colling
Impression : Bizzi Print

@GHAT62
@GHAT_62
@ghat_62

Suivez notre actualité 


