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Notre établissement, acteur de santé majeur du terri-
toire de l’arc alpin, est engagé dans d’ambitieux projets 
de modernisation pour proposer une médecine toujours 
plus innovante aux patients du territoire. C’est ainsi 
que le nouveau plateau technique (NPT) et le nouveau 
plateau interventionnel (NPI), investissements impor-
tants pour le CHU Grenoble Alpes, garantiront une prise 
en charge d’excellence et des conditions d’accueil opti-
males pour les patients, tout en restant proposant des 
conditions de travail attractives pour les professionnels 
de santé. Ces professionnels, médicaux et non médi-
caux, ont toujours su maintenir, par leur engagement et 
leur humanisme, une grande qualité de prise en charge 
des patients, comme l’a confirmé l’obtention de la certi-
fication de niveau A en 2019. Le projet managérial, fruit 
d’un travail collaboratif et porteur de sens pour toute la 
communauté hospitalière, renforcera la possibilité pour 
chacun de s’engager dans la vie de l’établissement. 
Autre axe fort pour l’année 2020, la fusion entre le CHU 
Grenoble Alpes et le Centre hospitalier de Voiron est 
l’aboutissement d’un travail conjoint entrepris il y a 
plusieurs années, avec pour socle un nouveau projet 
médical commun permettant de répondre à l’ensemble 
des demandes du territoire isérois en matière de santé. 

Pr Jean-Pierre Zarski, 
Président de la CME 2014 - 2019

Dr Philippe Declety, 
Vice-président de la CME 2016 - 2019

La communauté médicale nous a accordé sa confiance 
pour piloter à partir du 1er Janvier 2020 la commission 
médicale d’établissement du CHUGA qui accueillera 
nos collègues du CH de Voiron. Dans une période 
de profonde transformation du système de santé, les 
enjeux pour notre établissement et la région sont de 
taille et pourront être portés grâce à une gouvernance 
médicale, soignante et administrative renforcée et unie. 
La communauté médicale et soignante doit analyser et 
comprendre les difficultés afin de proposer des évolu-
tions de nos organisations et des solutions en prenant 
le temps de l’écoute et dans le respect des individus. 
La priorité doit être donnée à maintenir ce qui reste le 
cœur de nos métiers : des soins de qualité pour tous 
les patients et une formation adéquate de nos jeunes 
professionnels. Un travail de concertation doit être 
mené avec les autres établissements du bassin greno-
blois et du GHT afin de mieux organiser les filières de 
soins, tout en valorisant nos expertises CHUGA, ainsi 
qu’en associant les patients et les usagers. Les projets 
innovants, tant en formation qu’en recherche, la dyna-
mique de la formation et  bien sûr l’environnement 
exceptionnel du site grenoblois sont de forts atouts 
pour notre établissement.

Pr Marie-Thérèse Leccia, Présidente de la CME
Dr Véronique Equy, Vice-présidente de la CME
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LE FORFAIT INNOVATION, UNE GARANTIE POUR LES PATIENTS
La dénervation pulmonaire est encore à l’étude. Selon les termes du Ministère des Solidarités et de la Santé, le 
Forfait Innovation est un pari « éclairé » sur une innovation à fort potentiel pour laquelle la collectivité est prête à 
engager une approche du type « payer pour voir » au lieu de celle de droit commun « voir pour payer ».

Airflow 3 : 
un forfait innovation pour 
les patients atteints de BPCO
En septembre 2019, le CHU Grenoble Alpes a décroché un forfait innovation dans le cadre de l'étude 
AIRFLOW-3 au terme d’une procédure hautement sélective portée par le professeur Bruno Degano, 
pneumologue au CHUGA.

Qu’est-ce que la BPCO ?
La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) 
est une maladie évolutive qui, bien qu’elle demeure peu 
connue, constitue l’une des principales causes de mortalité 
dans le monde. En France, la BPCO est principalement 
due au tabagisme et touche près de 20 % des fumeurs de 
plus de 40 ans. Les exacerbations de BPCO, événements 
aigus caractérisés par une aggravation des symptômes 
respiratoires (notamment la toux, l’expectoration et la 
dyspnée), représentent la complication la plus fréquente de 
la maladie et sont une source majeure de morbidité voire de 
de mortalité.

Comment la prendre en charge ?
La base de la prise en charge optimale de la BPCO 
comprend un arrêt complet et définitif du tabagisme, la 
prise de traitements inhalés bonchodilatateurs voire anti-
inflammatoires, un exercice physique régulier (souvent initié 
lors d’une réhabilitation respiratoire) et des vaccinations à jour.
Il existe néanmoins un besoin thérapeutique non couvert 
pour les patients atteints de BPCO qui continuent à 
présenter des exacerbations malgré une prise en charge 
optimale. C’est dans cette indication qu’est proposée 
une nouvelle thérapeutique, la dénervation pulmonaire. 
En effet, chez ces patients, l’activité excessive des nerfs 
pulmonaires (innervation autonome parasympathique) 
contribue à diminuer le diamètre des bronches et favorise 
la production excessive de mucus ainsi que l’inflammation. 
L’étude multicentrique AIRFLOW-3 (étude randomisée en 
double aveugle) vise à vérifier l’hypothèse d’une diminution 
des exacerbations de BPCO après dénervation pulmonaire. 
Cette étude, coordonnée en France par le CHU Grenoble 
Alpes, sera réalisée au côté de 7 autres CHU français.

La dénervation pulmonaire en pratique
On évoque la dénervation pulmonaire depuis les années 
70-80. « En passant par un endoscope introduit dans les 
bronches, on gonfle un ballon sur lequel est fixée la sonde de 
radiofréquence ; on refroidit localement pour ne pas abîmer 

l’intérieur de la bronche puis on applique l’énergie dans la 
zone où cheminent les nerfs pulmonaires pour en détruire 60 
à 70 %. On garde juste ce qu’il faut pour que la protection 
pulmonaire conférée par les nerfs parasympathiques soit 
toujours efficace », explique le Pr Degano. 
Il aura fallu dix ans pour affiner cette technique. La première 
intervention française dans le cadre de cette étude a eu lieu 
le jeudi 26 septembre 2019, au CHU Grenoble Alpes. Pour 
que la technique soit définitivement validée, il faut inclure 
520 patients dans le monde, dont 80 en France.

« L’obtention de ce Forfait Innovation, et la mise en place 
des phases successives de cette étude, résultent d’un 
travail pluridisciplinaire au sein du CHUGA depuis de 
nombreuses années.
Je souhaite souligner l’antériorité de recherches menées 
par le Pr Pison au sein du service de pneumologie et 
du pôle Thorax-Vaisseaux, qui mène aujourd’hui à 
cette phase 3. La mobilisation et l’accompagnement 
de la Pharmacie, du Laboratoire d’Anatomie des Alpes 
françaises, ainsi que de la Direction de la Recherche 
en Santé et à l’Innovation, ont permis à cette étude de 
décrocher rapidement le Forfait Innovation et de garantir 
une prise en charge sur le long terme à nos patients. »

Pr Bruno Degano, Pneumologue
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L’Institut de Biologie 
et de Pathologie 
à la pointe de l’innovation
L’Institut de Biologie et de Pathologie (IBP) se positionne comme une structure unique sur le territoire, 
fortement impliqué, en collaboration étroite avec les cliniciens, dans la délivrance d'une prise en 
charge optimale des patients ,la formation des biologistes médicaux de demain.
L’IBP s’est récemment doté de deux nouveaux équipe-
ments innovants permettant la réalisation d’examens 
multidisciplinaires de biologie médicale avec une quan-
tité réduite de prélèvement pour le patient, et un délai 
raccourci pour le rendu de résultats.
L’inauguration qui a eu lieu le 20 novembre a été l’oc-
casion de mettre en lumière le fonctionnement souvent 
méconnu de la nouvelle plateforme Siemens Healthcare et 
de l’équipement BD Kiestra, ces deux structures transver-
sales étant utilisées par la plupart des disciplines du pôle.. 

Entretien avec le Professeur Hervé Pelloux, 
chef du pôle de Biologie et de Pathologie
Parlez-nous de l’IBP…
Pr Hervé Pelloux : L’Institut de Biologie et de Pathologie 
regroupe plusieurs disciplines hospitalo-universitaires 
de biologie médicale, ainsi que des structures transver-
sales mutualisées. Résolument tourné vers l’expertise, 
l’innovation, la recherche et l’enseignement, le labora-
toire s’appuie sur des personnels hautement qualifiés 
dans chacune de leurs disciplines, afin d’optimiser les 
performances en matière de diagnostic et de prévention, 
et d’assurer les missions de recours et d’expertise spécia-
lisée, voire très spécialisée.

Quel est le rôle de l’IBP au sein de notre 
établissement ?
HP : L’IBP et les professionnels y exerçant jouent un rôle 
essentiel dans le fonctionnement du CHUGA souvent 
méconnu. L’IBP fonctionne 24h/24 et 7j/7 pour répondre 
aux attentes d’expertise médicale de la population. 
La rapidité et la robustesse du diagnostic de biologie 
médicale sont primordiales pour permettre une prise en 
charge adaptée, un traitement et un pronostic médical 
optimisés ! Notre objectif premier est de maitriser, garantir 
et améliorer la qualité et les délais de rendu des résul-
tats, tout en assurant une standardisation, une maitrise 
du processus analytique et une expertise de haut niveau.

Comment cela se passe-t-il au quotidien ?
HP : Nos équipes sont très investies et sont pleinement

conscientes de leur rôle dans la prise en charge des 
patients. Nous travaillons quotidiennement avec les clini-
ciens du CHUGA et du territoire, de façon multidiscipli-
naire. Nous traitons plus de 800 000 demandes par an 
dont 80 000 demandes en provenance de client extérieurs 
comme le centre de dialyse AGDUC, d’autres établisse-
ments du territoire et des laboratoires privés. Cela repré-
sente environ 2500 à 2800 dossiers par jour.
Nous réalisons également certains prélèvements spécia-
lisés directement au sein de l’IBP, par exemple pour 
certaines maladies transmissibles.
Notre activité est complexe et nécessite un travail pluri-
disciplinaire très poussé, faisant collaborer un grand 
nombre de métiers comme des biologistes médicaux, 
des techniciens, des ingénieurs, des informaticiens, du 
personnel administratif (liste non exhaustive !).

Selon vous, quelles sont les évolutions à 
venir pour la biologie médicale ?
HP : Demain, nous devrons développer encore plus d’ex-
pertise et de solutions évolutives, en termes d’équipe-
ments, de recherche et de prise en charge. Nous avons 
un double enjeu pour l’avenir : développer nos spéciali-
sations qui sont la raison d’être d’un CHU, structure de 
référence et de recours, tout en allant vers une mutuali-
sation de plus en plus importante de l’activité courante 
lorsqu’elle est nécessaire et efficiente.
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Le Centre de Formation 
des Assistants 
de Régulation Médicale 
ouvre ses portes
Le CHU Grenoble Alpes a été sélectionné pour être l’un 
des 10 centres de formation des Assistants de Régulation 
Médicale (CFARM). La première promotion fera sa rentrée 
dès janvier 2020 ! Le CFARM a pour ambition de répondre 
aux besoins de formation initiale et continue pour les 
professionnels déjà en poste.

Une professionnalisation du métier 
Le nouveau diplôme d’ARM a été créé en janvier 2019. Dix 
centres agréés et financés par le ministère, ont été ouverts 
sur le territoire pour assurer la formation des ARM.
En proposant de créer un CFARM, le CHUGA a souhaité 
prendre part à la formation des assistants de régulation médi-
cale de demain en se basant sur un référentiel de certification 
construit avec les représentants de la profession, les méde-
cins urgentistes, les organisations syndicales de la fonction 
publique hospitalière et les partenaires institutionnels.

Un seul CFARM pour la région 
Auvergne-Rhône-Alpes
La création du CFARM est un projet collaboratif et régional 
construit autour d’un réseau de six SAMU et CESU (Centre 
d'Enseignement des Soins d'Urgences) – Isère, Savoie, 
Haute-Savoie, Ain, Drome, Ardèche – partageant les mêmes 
enjeux de santé publique et de géographie. C’est un projet 
pédagogique pertinent dont l’objectif est la formation de 
professionnels autonomes, responsables et réflexifs, capables 
de développer une posture clinique de qualité et conformes 
aux recommandations de bonnes pratiques établies par la 
Haute Autorité de Santé (HAS). Il est source d'une implication 
novatrice dans la recherche clinique par la formation des ARM.
La localisation du CFARM AuRA, au CHUGA, a été validé avec 
l’ensemble des partenaires du projet.
Le CHUGA et ses partenaires sont fortement ancrés dans la 
culture du travail en réseau et de la mutualisation depuis plus 
d’une vingtaine d’années au sein du Réseau Nord Alpin des 
Urgences (RENAU) et du réseau des CESU.

QUELLES SONT LES MISSIONS D’UN ARM ?
L’assistant de régulation médicale (ARM) est le 
premier maillon de la chaîne de secours.
L’assistant de régulation médicale participe à l’acte 
de régulation médicale sous la responsabilité du 
médecin régulateur, avec lequel il travaille en étroite 
collaboration. Il accueille, écoute et analyse chaque 
appel dans les plus brefs délais. Il doit hiérarchiser 
les appels par un interrogatoire précis permettant 
de juger de la gravité de la situation. Il mobilise les 
moyens opérationnels nécessaires et assure leur 
suivi. Il vient en appui dans la gestion des moyens 
mis en œuvre en situation sanitaire exceptionnelle. 
Il maîtrise les outils informatiques et téléphoniques 
(téléphonie, informatique et radiocommunication).
C’est un métier qui nécessite concentration, 
prévision et bienveillance à tout moment. L’assistant 
de régulation médicale doit être capable à la 
fois de gérer son stress mais aussi celui de son 
interlocuteur.

Professionnels du CHUGA, vous souhaitez vous lancer ? 
Renseignez-vous et déposez un dossier : CFARM CHUGA - Bâtiment René Coirier 

Tél. 04 76 76 84 28 - centreformationARM@chu-grenoble.fr
Plus d’informations sur notre site Internet, rubrique Formation paramédicale

Comment se déroule la formation ?
La première promotion de la formation débutera en janvier 
2020, pour une fin de formation mi-novembre. Cette forma-
tion s’effectue en alternance, avec un nombre égal d’heures 
d’enseignement théorique et pratique.
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Unité de Soins Palliatifs : 
10 ans d’accompagnement 
au CHUGA
Depuis 1990, l’équipe mobile de soins palliatifs, créée par les professeurs Guillemette Laval et 
René Schaerer, intervient dans tous les services du CHUGA à tout moment du parcours de soins 
et en collaboration avec les autres spécialités.

Les soins palliatifs sont destinés aux prises en charge 
complexes. Nous sommes là pour soulager tout au long 
d’une maladie grave, pour retarder son évolution et 
accompagner la qualité de vie du patient et de ses proches.

Dr Cécile Barbaret, 
chef du service de soins du CHUGA

L’unité de soins palliatifs 
Les soins palliatifs sont des soins continus et actifs délivrés 
dans une approche globale de la personne atteinte d’une 
maladie grave, évolutive ou terminale.
C’est une unité de 10 lits ouverte depuis 2009 qui s’ins-
crit dans la dynamique de structuration des soins palliatifs 
engagée au CHUGA depuis plus de 20 ans sous l’impulsion 

du Pr Schaerer, oncologue 
médical et du Pr Laval 
qui ont créé, en 1990, la 
deuxième équipe mobile de 
soins palliatifs de France.
Ces deux éléments consti-
tuent la clinique de soins 
palliatifs et de coordination 
de soins de support ratta-
chée au pôle Cancer et 
Maladies du sang. 

Une équipe pluridisciplinaire
La clinique de soins palliatifs est composée d’une équipe 
pluridisciplinaire : médecins, cadre de santé, infirmiers, aides-
soignants, psychologues, kinésithérapeute, assistante sociale, 
diététicienne, secrétaires, agents de service hospitalier. Elle 
permet une prise en charge globale de l'individu dans ses 
dimensions médicales, personnelles et sociales.

Une prise en charge centrée 
sur le patient et ses proches
Les patients pris en charge dans cette unité sont en phase 
évolutive ou terminale de maladies graves et incurables 
comme des cancers, des pathologies neurologiques 

dégénératives, des insuffisances d’organe terminales, des 
poly pathologies. C’est une unité experte dans la gestion des 
douleurs cancéreuses réfractaires. L’équipe accompagne 
également l’entourage avant, pendant et après la mort, et aide 
au retour au domicile quand cela est possible.
Des approches complémentaires sont proposées comme 
l’hypnose, la réflexologie, le toucher massage, l’aromathé-
rapie, etc. 
L’unité organise des événements ponctuels notamment dans 
le cadre du dispositif Culture&Santé « L’Hôpital autrement » 
comme les concerts des Musiciens du Louvre.

Des associations pour 
un accompagnement plus poussé

RIVAGES
•  Soutenir la clinique de soins palliatifs dans ses missions 

de soins, de recherche et de formation.
•  Améliorer le confort des patients et des proches via 

l’achat de matériel
Contact : associationrivages38@gmail.com

JALMALV GRENOBLE 
(Jusqu'A La Mort Accompagner La Vie)

•  Accueillir les personnes vivant un deuil 
•  Assurer la présence régulière de bénévoles
•  Formations aux démarches d’accompagnement 

ouvertes à tous
Contact : 04 76 51 08 51 
ou asso-jalmalv.grenoble@orange.fr
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Le CHUGA fédère 
une plateforme d’expertises 
sur les maladies rares
Acteur fort au niveau national, le CHU Grenoble Alpes regroupe 51 centres de compétence maladies 
rares et 3 centres de référence labélisés par le ministère. Sur le plan génétique, il anime l’une des 

2 plateformes génomiques françaises dédiées à ces pathologies. 
Des activités de recours en génétique moléculaire et en biologie ont 
été développées au sein de l'établissement, à l’Institut de Biologie et 
de Pathologies (IBP) en relation avec les maladies rares. La création 
de la Commission maladies rares (COMARE) répond à la demande 
de la direction générale de l'offre de soins (DGOS) de fédérer des 
plateformes d’expertise maladies rares au sein d’institutions, ou de 
périmètres géographiques.

Comment fonctionne la COMARE ?
La COMARE est une commission de la CME du CHU 
Grenoble Alpes. Elle comprend deux sous commissions : 
une destinée à la biologie et l’autre à la pédiatrie. Toutes les 
personnes impliquées dans les centres de référence et de 
compétence (labellisés dans le cadre du plan Maladies rares) 
en font partie d’office. La COMARE est également ouverte 
aux personnes impliquées en dehors de ces centres.

LES CHIFFRES CLÉS 
DES MALADIES RARES :

7000 maladies rares différentes
3 à 4 millions de personnes touchées en France, 
soit plus que les patients touchés par des cancers. 
80% des maladies sont d’origine génétique
200 maladies découvertes chaque année

Pourquoi créer une commission maladies 
rares ?
La COMARE a été créée à l’initiative d’experts grenoblois sur 
les maladies rares pour fédérer toutes les équipes au sein du 
CHUGA voire de l'Arc alpin. 
L'importance de se regrouper s'explique par la néces-
sité de mutualiser les compétences et les moyens. La 
Commission répondra à trois ambitions (promotion, soutien, 

mutualisation) et s'attachera à accomplir les 4 grands axes 
du plan Maladies rares : 
1.  Diagnostic et prise en charge (parcours de soins, 

parcours diagnostiques, offre diagnostique en imagerie, 
biologie et génétique, ETP, actions médicosociales)

2.  Recherche
3.  Ouverture vers les projets européens
4.  Formation et Information

Les premières actions de la COMARE 
La COMARE procède à un recensement de toutes les acti-
vités autour des maladies rares pour proposer un annuaire 
à la communauté du CHUGA, aux professionnels parte-
naires et aux patients. Pour chaque groupe de maladies 
rares, l'annuaire des expertises identifiera un référent mé-
dical, un réfèrent biologiste, et les coordonnées pour une 
prise de rendez-vous. Cet annuaire sera disponible sur le 
site intranet mais aussi sur le site du CHUGA.

Une maladie est dite rare si elle touche moins de 1 patient sur 2 000. 

Composition de la COMARE 
Coordinatrice : Laurence Bouillet
Caroline Makowski (hématologue) ; Isabelle Boccon Gibod (immunologie clinique) ; Julien Thevenon (génétique) ; Anne Pagnier, Guylhene Bourdat-
Michel, Catherine Llerena (pédiatres, responsables de la sous-commission pédiatrique) ; Audrey Lehmann, Sébastien Chanoine, Sophie Cerana 
(pharmaciens) ; Sabrina Vergnaud, Julien Fauré (biologistes, responsables sous-commission biologie) ; Jocelyn Dutil (Directeur pôle Prospective, 
Recherche, Innovation et Communication

20 FÉVRIER 2020
JOURNÉE MONDIALE 

DES MALADIES RARES
• Stands d'information et de prévention
• Conférence grand public

Save 
the 

date 
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Une nouvelle approche dans 
le choix de l’abord veineux 
L’Unité d’Abord Vasculaire (UAV) a ouvert ses portes le lundi 6 janvier 2020 sur l’Hôpital Michallon 
au 7ème M. 

Cette unité a pour but d’apporter la réponse la plus adaptée 
à la problématique de l’abord veineux difficile et/ou répété.
Les objectifs de la création de cette unité sont les suivants : 
•  Proposer une prise en charge la plus rapide possible
•  Préserver le capital veineux des patients
•  Favoriser la bientraitance par une démarche proactive
•  Améliorer la qualité, la sécurité et la pertinence de la voie 

d’abord
•  Former les équipes paramédicales à la surveillance et l’uti-

lisation des dispositifs (Piccline/Midline/Dispositif veineux 
implantable)

Cette UAV peut dorénavant prendre en charge les patients 
hospitalisés au CHUGA ou de l’extérieur. 
Une équipe dédiée et pluridisciplinaire est à la disposition 
des patients et des équipes du lundi au vendredi.

PLUSIEURS BÉNÉFICES 
SONT APPORTÉS :

• Du confort et de la satisfaction pour les patients
• Le choix du dispositif le mieux adapté au patient
•  Une diminution des complications infectieuses et 

thromboemboliques des accès veineux
•  L’acquisit ion de nouvel les compétences 

paramédicales d’avenir au sein de l’UAV
•  Le développement de la culture qualité, des 

connaissances et compétences paramédicales 
dans la gestion de la voie d’abord veineuse

Contacts : 
UniteAbordVasculaire@chu-grenoble.fr

04 76 76 84 22 - 28 422 (DECT) 
IADE : 28425 (DECT)

Hotline pour les professionnels 
du CHUGA : 
28422 (DECT)

du lundi au vendredi de 8 h à 15 h

Bienvenue Bienvenue 
à Anne Kittler, 
Directrice des Finances, de la Performance, 
de la Contractualisation et de la Clientèle
Diplômée en Management à l’ESCP Europe et titulaire 
d’un master de sociologie à l’ENS Ulm, Anne Kittler a 
d’abord travaillé dans des associations de lutte contre 
le sida. À l’issue du concours de directeur d’hôpital, elle 
a d’abord pris les fonctions de Directrice des Finances, 
du Contrôle de gestion et de la Patientèle au CHU de 
Caen, puis de Directrice déléguée des pôles de Chirurgie 
et d’Anesthésie-Réanimation à l’Hôpital Edouard Herriot 
des Hospices Civils de Lyon.
Elle a rejoint le CHUGA en septembre 2019 en qualité 
de Directrice des Finances, de la performance, de la 
Contractualisation et de la Clientèle. Son ambition 
première est que les finances du CHU puissent servir 

au mieux le projet médical et plus largement le projet 
de l’établissement, afin que le CHUGA poursuive son 
développement avec sérénité, pour le plus grand bénéfice 
des patients.
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QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

Des projets qualité de vie 
au travail dans les services
Cette année, une enveloppe de 100 000 euros a été mise à disposition de l'ensemble des pôles 
d'activité clinique et non clinique du CHUGA afin de permettre aux services et équipes de terrain 
de réaliser des actions en faveur de la qualité de vie au travail. Cette enveloppe a été distribuée 
entre les pôles sur la base des effectifs dans les équipes et sans critères d’objectifs. De nom-
breuses actions ont ainsi été menées et accompagnées par les services supports : travaux, achat 
de petits matériels, convivialité, évènements fédérateurs au sein des équipes.

De nombreuses idées ont émergées, en voici quelques exemples !
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RETOUR SUR... LE PREMIER BAROMÈTRE SOCIAL DU CHUGA

1720 réponses pour ce premier baromètre !
Pour comprendre le vécu des 
professionnels du CHU, l’avis de 
chacun est essentiel.
Vous avez été nombreux à faire 
part de votre avis sur votre situation 

professionnelle, vos conditions de travail, votre santé au 
travail, vos relations professionnelles et managériales, 
vos perspectives d’avenir et votre vision de l’institution, 
à travers un formulaire d’environ 50 questions. 

Pour rappel, les réponses données à titre individuel ont 
été totalement anonymes et confidentielles. 
Les résultats seront analysés en fin d'année 2019, 
par la responsable du secteur QVT et des personnes 
du service d'évaluation médicale du Pr François. Les 
premiers résultats seront communiqués début 2020 ! 
Cette consultation sera reconduite chaque année afin 
de mesurer les impacts concrets des actions engagées 
et d'identifier les axes de progrès. 
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Vers une communauté 
hospitalière élargie 
pour un service public renforcé
Par décret ministériel en date du 10 octobre 2019 signé par Monsieur Édouard Philippe, Premier ministre, sur 
rapport de Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, le CHU Grenoble-Alpes (CHUGA) 
et le Centre Hospitalier de Voiron (CHV) fusionneront officiellement le 1er janvier 2020. Cette étape renforce 
le partenariat entre les deux établissements, déjà fortement liés par le biais du Groupement Hospitalier 
de Territoire (GHT) Alpes-Dauphiné depuis 2016 et la direction commune depuis janvier 2019. La fusion entre 
le CHUGA et le CHV a été demandée fin 2018 par l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes.

Un accompagnement fort 
L’ARS AURA a accompagné, de manière efficace et dans le 
détail, le processus de fusion des deux établissements, pour 
s’assurer que le nouveau projet médical répond aux besoins 
de santé du territoire. Cet accompagnement main dans 
la main se traduit aussi par une aide à l’exploitation pour 
sécuriser la trajectoire financière de l’établissement fusionné 
pendant les trois prochaines années et à l’investissement 
pour finaliser la construction du nouvel Hôpital de Voiron.
Cette démarche, co-construite avec l’ensemble des acteurs, 
a reçu l’approbation et le soutien fort des deux présidents 
de Conseil de Surveillance, Monsieur Eric Piolle, maire de 
Grenoble, et Monsieur Julien Polat, maire de Voiron, qui ont 
eux-aussi porté ce projet.

Vos deux établissements 
fusionnent pour permettre 
de conforter durablement 
l’offre de santé publique sur 
le territoire en renforçant les 
filières médicales. 
Cette fusion permettra de 
mener à bien et en cohé-
rence les lourdes opéra-
tions d’investissement en 

cours ou prévues qui amélioreront à la fois la qualité 
de la prise en charge des patients mais aussi vos condi-
tions de travail. 
Ce projet territorial ambitieux justifie d’un soutien finan-
cier important de l’ARS. 
Conscient des efforts entrepris par les équipes des 
deux établissements, je tiens à remercier chacun 
d’entre vous pour votre confiance et votre engagement 
aux côtés de votre directrice générale. 

Dr Jean-Yves Grall 
Directeur Général de l’ARS Auvergne-Rhône Alpes

DES ENJEUX DE FORMATION
Cette fusion ouvre 
de nouvelles possi-
bilités en termes 
de formation et 
de recherche en 
santé. Aujourd’hui, 
la pédagogie « au 
lit du patient », par 
compagnonnage, 
qui permet une meilleure acquisition des compétences 
n’est plus correctement assurée dans certains services 
où les étudiants sont trop nombreux. La pédagogie via 
la simulation développée au CHUGA et à la Faculté 
ne résoudra pas entièrement ce problème et l’ouver-
ture de nouveaux terrains de stage, à Voiron comme 
dans d’autres centres de l’Arc alpin, est une priorité. À 
l’évidence, certains médecins et pharmaciens voiron-
nais, dont beaucoup ont été formés à Grenoble, sont 
enthousiastes à l’idée de transmettre leur savoir et leurs 
compétences à des plus jeunes. 
En pratique, nous avons déjà engagés des discussions 
pour ouvrir des stages d’externes à Voiron si possible 
au deuxième trimestre de l’année 2019-2020 dans 
de bonnes conditions d’encadrement pédagogique, 
avec des médecins seniors volontaires et des internes 
voire des chefs de cliniques universitaires « partagés ». 
Cette fusion réussira pleinement si le CH de Voiron, 
avec l’aide de nos facultés et de l’Université Grenoble 
Alpes, participe à notre mission commune de formation 
et de recherche. 

Pr Patrice Morand 
Doyen de la Faculté de Médecine 

et Pr Michel Sève 
Doyen de la Faculté de Pharmacie 
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Harmoniser les pratiques : la mise en place 
d’un projet médical partagé
Pour préparer cette échéance, les communautés 
hospitalières du CHU Grenoble-Alpes et du CH de Voiron 
ont réalisé depuis un an un travail important pour élaborer 
un projet médical commun à même de renforcer les 
collaborations entre les différentes équipes médicales et 
soignantes. 
Sur son bassin de population, ce projet partagé permettra 
une prise en charge de proximité concernant l’ensemble 
des activités de médecine, de chirurgie et d'obstétrique. 
L’hôpital de Voiron permettra également une amélioration 
des parcours patients dans les domaines de la gynécologie 
obstétrique et de la pédiatrie, de la chirurgie orthopédique 
et viscérale, des urgences, de la gériatrie et de la cardiologie 
avec la création d’un centre de rééducation cardiaque en 
lien avec le CHU.
Plusieurs spécialistes issus du CHU viendront consulter à 
Voiron dans des disciplines médicales et chirurgicales. Enfin, 
il existe une volonté d'universitariser certains services de 
l’hôpital de Voiron comme en témoigne la création d’un poste 
de Chef de clinique assistant en gynécologie obstétrique 
partagé entre les deux sites.

Des postes partagés 
entre les deux établissements
La collaboration entre les équipes des deux établissements 
ne date pas d’hier !
Avant le 1er janvier 2020, 30 postes médicaux partagés 
étaient déjà mis en place entre le CHUGA et le CHV.

TÉMOIGNAGE
« J'ai été nommée en 2010 sur ce poste partagé 
CHUGA/CH de Voiron, en miroir avec le Dr Costan, 
oncologue. Il s'agissait de créer une activité 
ambulatoire de cancérologie gynécologique et 
digestive (consultations, chimiothérapie). Ce système 
est l'occasion de multiples rencontres humaines mais 
demande beaucoup d'adaptabilité pour composer 
avec les méthodes de travail de chacun des 
établissements. La fusion, et notamment la mise en 
place d'un dossier médical partagé, sera un gain de 
temps considérable. Les déplacements et la gestion 
simultanée de deux emplois du temps sont assez 
contraignants, mais ce système en alternance permet 
aux patients de poursuivre leurs soins au plus proche 
de chez eux. »

Dr Victoire Granger
Hépato-gastroentérologie 

- Oncologie digestive

Une gouvernance revue
Fin 2019, la gouvernance de l’établissement fusionné a 
été redéfinie afin que les deux communautés hospitalières 
soient pleinement associées dans les prises de décision et 
représentées dans chaque nouvelle instance. 
De nouvelles élections ont été organisées pour la Commission 
médicale d’établissement (CME), la Commission des soins 
infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CSIRMT) 
et les instances représentatives du personnel. Des instances 
locales sont également maintenues à l’échelle de Voiron.

RETROUVEZ LES RÉSULTATS 
DE CES ÉLECTIONS 

SUR LE SITE INTRANET !

Les instances représentatives 
des professionnels associées
Une fusion est un évènement fort dans la vie de deux 
établissements et nécessite une adhésion la plus large 
possible de la part des professionnels. Les instances 
représentatives des professionnels ont été associées à 
ce processus, dès l’annonce de la fusion, afin d’en définir 
ensemble les modalités.
Un protocole, reprenant formellement les accords entre la 
direction et les organisations syndicales (CFDT CHUGA, CGT 
CHUGA, Syndicat CGT CHV, DEFIS CHUGA, FO CHUGA, 
UNSA CHUGA) en matière de gestion des ressources 
humaines est accessible à tous. 

Les engagements principaux de ce protocole : 
•  pas de mobilité forcée 
•  des garanties d’emploi pour les CDD des deux 

établissements 
•  un calendrier de travail sur l’harmonisation des règles de 

gestion RH
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Une offre publique de soins renforcée
Au-delà d’affirmer et défendre la place du service public 
hospitalier sur le bassin voironnais, la fusion entre le CHUGA 
et le CHV permettra d’apporter une réponse efficace aux 
besoins de santé de la population du bassin, de développer 
l’offre de formation pour les internes et étudiants et d’assurer 
une assise sécurisante pour les investissements et la 
réalisation des projets stratégiques. 
Cette fusion permettra de consolider encore l’offre de soins 
publique sur le territoire voironnais, qui connaît aujourd’hui 
une dynamique démographique forte, de pérenniser 
localement les activités présentes et d’en développer de 
nouvelles.

Donner la parole aux représentants 
des usagers
« La fusion même si elle peut inquiéter est plutôt une 
valeur ajoutée entre les représentants des usagers, les 
établissements et les prises en charges. Ce phénomène, 
qui dorénavant est la règle pour faire face aux besoins et 
aux coûts des prestations médicales, semble positif et 
encourageant dans les autres régions en consolidant les 
activités et les coopérations. Les RU ont été dès le début 
associés au comité de pilotage de la fusion afin de participer 

à son élaboration, de l’accompagner et d’éviter les dérives. 
Tous ensemble, nous allons rester vigilants dans l’intérêt des 
patients vis-à-vis de ce mouvement. Il faudra veiller aussi 
à conserver la motivation et l’implication des représentants 
des usagers. Le point très positif est le rapprochement des 
services et des RU pour une meilleure objectivité. C’est 
ensemble que nous allons réussir notre fusion et veiller à ce 
qu’elle perdure. » 

Les représentants des usagers du CHUGA 

« La décision de cette fusion est plutôt positive pour les 
patients. Les parcours patients seront facilités entre les deux 
établissements et les patients Voironnais pourront bénéficier 
de l’expertise des spécialistes Grenoblois sans aller jusqu’au 
CHU. Les représentants des usagers du CHV espèrent que 
le fruit de ce regroupement sera l’amélioration de la prise 
en charge des patients. Des opérations sur Voiron par des 
spécialistes du CHU seraient appréciées. Un hôpital est 
indispensable pour le Pays Voironnais, vivement l’ouverture 
des nouveaux locaux ! 
Nous souhaitons encore nous investir dans la vie de l’hôpital 
à travers la Commission des Usagers. Même si le CHV est 
plus petit que le CHU, il est important que des représentants 
de Voiron puissent faire remonter la parole des usagers. » 

Les représentants des usagers du CHV 
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St Laurent 
du Pont

CH Voiron

CHU Grenoble Alpes

CH La Mûre

CH St Geoire 
en Valdaine

EHPAD Coublevie

EHPAD Entre 
Deux Guiers

EHPAD Voreppe

ISÈREISÈRE

 

UN NOUVEL HÔPITAL 
D’ICI 2021
Attendu depuis plus de 15 ans, le nouvel hôpital ouvrira ses 
portes début 2021.
Le projet de construction du nouvel hôpital de Voiron a 
connu de nombreux rebondissements. Le premier « coup 
de pelleteuse » réalisé en avril 2017 sur le site des Marteaux 
a rassuré l’ensemble des professionnels et des habitants 
du pays voironnais quant à la réalisation concrète du projet.
Le bâtiment de 29 000 m² construit sur 7,5 hectares a 
été pensé pour être fonctionnel et respectueux de son 
environnement. Il répond aux critères HQE (Haute Qualité 
Environnementale) et normes RT 2012. 
Articulé autour d’un hall spacieux et lumineux, les 
services sont répartis en deux ailes. La première concerne 
l’hébergement. Elle accueillera au premier étage la pédiatrie 
(15 lits + 6 box d’urgences), la néonatologie (6 lits), la maternité 
(25 lits) et les consultations du pôle Femme-enfant. Quatre 

un i t és  méd ico -
chirurgicales de 
30 l i ts  chacune 
seront installées au 
deuxième étage. Le 
rez-de-chaussée 
e s t  r é s e r v é  à 
l’administration et 
autres fonctions 
t r a n s v e r s a l e s . 
La deuxième aile 
regroupera toutes 

les activités techniques. Les consultations, les urgences, 
l’hospitalisation de jour et l’imagerie composeront le rez-de-
chaussée. Le premier (et dernier) étage abritera, la chirurgie 
ambulatoire, les soins intensifs, le bloc opératoire et le bloc 
obstétrical. Le sous-sol sera divisé entre la pharmacie, le 
laboratoire, les fonctions techniques et logistiques.
Coordonnés par Ingrid MAGNIAT, cadre en charge du 
projet, 26 groupes composés d’experts se réunissent 
depuis quelques mois pour réfléchir à l’organisation 
médico-soignante, aux flux patients et lister les matériels 
nécessaires au fonctionnement des services. Parallèlement, 
la coordination technique est assurée par Serge CLOT, 
ingénieur en charge du projet. Plus de 200 réunions ont déjà 
eu lieu pour atteindre ces objectifs et assurer une cohérence 
globale du projet par une vision transverse. 
Des visites de chantier ont également été organisées sur les 
mois de septembre et octobre. Près de 400 professionnels 
Voironnais ont pu explorer leur futur lieu d’exercice. Le mois 
d’octobre a également été marqué par le commencement de 
l’inventaire des mobiliers et équipements de l’hôpital actuel 
par une société extérieure en vue du futur déménagement.

• Établissements 
en direction communeISÈRELe Centre Hospitalier de Voiron, 

un établissement dynamique
• 1 045 professionnels 
•  210 lits et places de Médecine, Chirurgie et Obstétrique, 

ainsi que 30 lits d'hospitalisation à domicile
• 1 160 naissances 
• 5 368 interventions au bloc 
• 1 320 interventions SMUR 
•  37 427 passages 

aux urgences
Chiffres à fin 2018
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Utiliser les mêmes outils numériques
Un important travail est en cours par les équipes des deux 
établissements pour harmoniser les systèmes d’information 
et assurer une bonne circulation des informations. L’objectif 
principal est le déploiement d’EASILY en 2020, pour la mise 
en place d’une gestion commune des dossiers médicaux. 
EASILY est très attendu par les professionnels de Voiron afin 
de remplacer le logiciel existant obsolète. 
Pour atteindre cet objectif d'ici la fin d'année 2020, l’harmo-
nisation des systèmes de gestion économique et financière, 
de gestion des ressources humaines et de gestion adminis-
trative des patients, est en cours avec une implication très 
importante des équipes concernées.
La fusion des deux établissements va impacter fortement 
les agents Voironnais dans leurs activités quotidiennes : la 
quasi-totalité des agents du CH de Voiron va utiliser au moins 
un nouveau logiciel, et ce dès le 1er janvier 2020. Il faut donc 
tout (ré)apprendre ! 
En plus des personnels de la Direction des Services numé-
riques (DSN) des deux établissements, des professionnels 
de terrain (IDE, cadre, secrétaires) vont être détachées pour 
accompagner les utilisateurs dans ces changements. 
Ces personnes ressources – qui sont pour la moitié des 
agents de Voiron et pour l’autre moitié des agents du 
CHUGA – réaliseront les formations et seront présents physi-
quement dans les services lors des démarrages. Merci à 
elles d’avoir accepté ce challenge ! Et merci à toutes les 
personnes (DSN, Pharmacies, DRHs, DAFs, Achats, BDE…) 
qui travaillent déjà quotidiennement depuis plusieurs mois à 
la préparation de cette fusion.

La Qualité au cœur des prises en charge
Les équipes qualité/gestion des risques des deux établis-
sements se sont déjà réunies pour établir un état des lieux, 
échanger sur leurs pratiques et leur organisation. Dès le 
1er janvier 2020, il faudra travailler sur la rédaction d’une poli-
tique qualité commune et discuter des missions de chacun. 
Les outils et les méthodes de travail utilisés risquent de 
changer, ce qui conduira à une adaptation des pratiques au 
bénéfice des patients.
Plus d’informations vous seront transmises bientôt !

Développement durable, un engagement 
commun renforcé par la fusion
CHUGA et CH de Voiron sont tous deux engagés dans des 
actions de développement durable. Cette volonté commune 
d’adopter une approche durable s’inscrit complétement dans 
les missions premières de soin, de prévention et d’éducation.
Les actions portent souvent sur des thématiques similaires 
liées à des enjeux communs à tous les centres hospita-
liers (sobriété et performance énergétique, prévention et 
tri des déchets). Dans d’autres cas, chaque établissement 
a développé des projets plus spécifiques. Le partage des 
expériences, l’échange des bonnes pratiques ainsi que la 
mutualisation des ressources ne pourront qu'être béné-
fiques à l’établissement d’une démarche de développement 
durable aussi bien institutionnelle qu’individuelle (dans les 
pratiques professionnelles au quotidien).
Chaque établissement a également noué des partenariats 
et validés des engagements qui devront perdurer et profiter 
à tous.
La collaboration a d’ailleurs déjà commencé avec l’extension 
très prochaine au personnel du CHV du plan de Mobilité dont 
bénéficie déjà le personnel du CHUGA.
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S’informer et communiquer ensemble
Depuis janvier 2019, les services communication des deux 
établissements travaillent ensemble pour harmoniser les 
documents de communication et vous informer.
Ce travail d’harmonisation se poursuivra sur 2020, 

permettant ainsi de mieux définir les besoins de chacun. 
Un groupe d’ambassadeurs communication a ainsi vu le 
jour, pour être au plus près des attentesdu terrain. Pour 
l’heure uniquement composé de professionnels Voironnais, 
ce groupe sera prochainement élargi aux autres sites du 
CHUGA.

AU CHUGA - LE PROJET NAGA
Un projet ambitieux pour faire de la restauration du 
CHUGA un modèle éco-responsable en restauration 
hospitalière. Celui-ci s’articule autour de 3 axes de 
travail ; nutrition, achats, gaspillage alimentaire (dont 
l’acronyme qui le dénomme).

Un grand bravo aux équipes du projet NAGA pour leur 
3e place au challenge « lutte contre le gaspillage ». 
Ce prix leur a été remis dans le cadre de la journée 
nationale de l'alimentation en établissement de santé 
(JNAES 2019).

AU CHV – LES ATELIERS DE LA MAT’
La maternité du CH de Voiron propose de nombreux 
ateliers d'accompagnement dans le choix des produits 
plus sain pour le bébé et pour toute la famille. Ateliers 
couches lavables, sensibilisation à une maison plus 
saine, conseils en santé environnementale... Autant 
de moments d'échanges avec les familles et les 
professionnels au sein de la maternité.

Sylvie Matyjaszczyk,
coordinatrice de la gestion des risques, ambassadrice communication

Comment percevez-vous la fusion à venir ?
SM : Dans l’état actuel, le CH de Voiron n’était plus 
viable seul. La fusion est donc une chance pour notre 
établissement. Nous apportons également d’autres 
compétences au CHUGA et un élargissement de 
leur territoire de santé, la fusion doit permettre d’être 
gagnant des deux côtés.
Cette fusion aura également des conséquences très 
bénéfiques sur la prise en charge des patients. En effet, 
la mobilité des spécialistes permettra aux patients 
d’effectuer moins de trajets. La facilité d’accès aux 

informations et la transparence des prises en charge 
simplifiera également la continuité des soins.

Avez-vous des craintes ?
SM : Certains professionnels seront confrontés à une 
perte de polyvalence et/ou d’autonomie dans leur poste 
de travail. Ces bouleversements peuvent entrainer 
des RPS (risques psychosociaux). La réflexion doit se 
poursuivre afin d’inscrire tous les professionnels dans 
le changement ; chacun doit pouvoir trouver sa place. 
Je suis confiante dans l’avenir et dans l’engagement de 
chacun pour la réussite de ce nouveau défi. 

2020 sera la première année de mise en place de cette communauté hospitalière élargie, 
proposant une offre de soins accessible, continue et permanente, des parcours patients 

sécurisés entre les différentes structures par l’utilisation d’outils communs 
et une meilleure prise en charge sur le territoire.
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GROS PLAN

Le CHUGA certifié A 
par le collège 
de la Haute Autorité 
de Santé
Le CHU Grenoble-Alpes devient le premier CHU français à être certifié de niveau 
A dans sa globalité par le collège de la Haute Autorité de Santé (HAS).

L’année 2019 a été marquée en avril dernier par la visite des 
experts-visiteurs de la Haute Autorité de Santé (HAS), visite 
organisée dans le cadre du processus de certification des 
établissements de santé.
Au cours des 10 jours de visite, les experts-visiteurs de la 
Haute Autorité de Santé ont eu l’occasion d’appréhender 
les organisations mises en place au CHU Grenoble-Alpes 

concernant la qualité 
et la sécurité des 
soins. En plus des 
nombreuses visites de terrain, 
les experts-visiteurs ont pu apprécier l’excellence des 
prises en charge au CHUGA, notamment à travers les 
19 patients traceurs étudiés.

Quel est le rôle de la direction de la Qualité 
au sein du CHUGA ?
Dr. M-R.M : La direction de la Qualité joue un rôle important 
: elle doit formuler et expliquer les attentes de la HAS auprès 
des professionnels de santé. Elle est composée de différents 
corps de métiers : quatre ingénieurs, un pharmacien, une 
cadre supérieure et un médecin. 
La direction de la Qualité doit également assurer un soutien 
aux équipes de terrain, afin de les aider à analyser les 
risques, les indicateurs ou les évènements indésirables. 
Elle intervient dans la construction de leurs actions 
d’amélioration. 
Elle a notamment un rôle dans la gestion documentaire et 
la formation des professionnels au logiciel « QUALNET ».

Pourquoi une certification au CHUGA ?
Dr. M-R.M : La certification d’un établissement de santé 
est obligatoire. La HAS souhaite s’assurer que tous les 
établissements mettent en œuvre une dynamique qualité et 
s’attachent à répondre aux exigences qu’elle fixe. 
La visite de certification est un moyen pour les experts 
de vérifier cela. Les patients sont parties-prenantes 
du dispositif d’amélioration de la démarche qualité. Ils 
apportent une « expérience patient » de leur prise en charge 
par l’établissement. Le renouvellement de la certification 
est réalisé règlementairement tous les 4 ans, afin de 
s’assurer que la démarche qualité est pérenne et continue. 
Elle contrôle les organisations dans l’analyse des risques.

Entretien avec… 
Dr Marie-Reine 
Mallaret,
Directrice de la Qualité
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Comment se prépare une visite ?
Dr. M-R.M : Au CHUGA, la visite était préparée depuis 
plusieurs mois en interne par les différentes directions de 
l'établissement et par les équipes de terrain. En amont, une 
démarche de certification pédagogique a été organisée « à 
blanc » dans plusieurs unités avec la participation de la direc-
tion de la Qualité et d’autres professionnels du corps médical 
du CHUGA. Un accompagnement fort des services a été mis 
en place. Une communication sur les écarts observés lors 
de la visité précédente en 2015 a été diffusée afin de ne pas 
reproduire les mêmes erreurs, notamment sur le circuit du 
médicament et la personne de confiance.

Et pendant la visite ?
Dr. M-R.M : Des temps d’échanges experts/professionnels 
ont été mis en place au moment de la visite de certification, 
ce qui a suscité une forte mobilisation chez les profession-
nels de santé. Tous les matins, les experts-visiteurs expli-
quaient ce qu’ils avaient vu la veille et étaient interrogés par 
les équipes de santé, sous forme de questions-réponses. 
Les experts ont noté qu’ils avaient été très bien reçus par les 
équipes. On souligne une importance capitale donnée par les 
professionnels du CHUGA concernant la qualité et la sécurité 
dans leurs métiers. L’équipe qualité a remis aux experts de 
nombreux documents preuves sur le CHUGA notamment 
concernant l’organisation, les résultats, les actions qualité 
en cours, etc. 

QU’EST QU’UN 
« PATIENT TRACEUR ? »

Les 19 patients traceurs évalués par les experts sont 
des patients ayant été pris en charge au CHUGA 
au moment de la visite de certification. Ce sont des 
volontaires suivis par les experts tout au long de leur 
prise en charge.

Comment sont communiqués les résultats ?
Dr. M-R.M : Une restitution est organisée à la fin des 
10 jours de visite. La salle Gilbert Faure était complète lors 
de cet évènement. 
Un pré-rapport a été reçu au mois de juin après la visite : 
ce fut une étape importante car une réponse a été formulée 
de la part du CHUGA au regard des écarts notifiés par 
les experts et non justifiés selon l'établissement. Les 
documents preuves ont servis à soutenir et renforcer 

cette réponse. Par la suite, les écarts ont été atténués, 
transformés en points sensibles et même supprimés pour 
certains. Le rapport final a été reçu au mois de septembre 
avec l'obtention de la certification de niveau A. Le rapport 
en ligne sera disponible pour le public très prochainement 
sur site de SCOP Santé.

Quels sont les points positifs et points 
d’amélioration ?
Dr. M-R.M : Concernant les points positifs pour les profes-
sionnels de santé, on souligne que les experts ont reconnu 
la qualité des prises en charge au CHU. C’est une reconnais-
sance importante car les experts sont externes au CHUGA 
et leur grille d’évaluation est la même pour tous les établis-
sements certifiés. À ce jour, aucun CHU n’a été certifié A 
immédiatement à l’issue de la visite. Nous sommes donc 
les premiers ! 
On peut noter certains points d’amélioration pour lesquels 
le CHUGA devra poursuivre ses efforts : 17 écarts à traiter, 
4 non conformités et 13 points sensibles notamment sur le 
circuit du médicament et le management de la qualité. 

Quelles suites sont à donner ?
Dr. M-R.M : En interne, des actions d’améliorations ont été 
décidées dès la fin de la visite et certaines sont en cours 
de mise en place, notamment l’installation d’un réseau de 
professionnels référents sur la sécurité du médicament. La 
direction de la Qualité travaille également sur la mise en place 
de PAQUSS (Plan d’Action Qualité et Sécurité des Soins). 
Afin d’assurer une démarche qualité continue et d’éviter 
les effets essoufflements, la direction de la Qualité veille à 
maintenir une dynamique et à faire appliquer les procédures.
Le CHUGA va initier une démarque de qualité commune 
entre les différents Groupements Hospitaliers de Territoire. 
En effet, chaque établissement aura sa propre visite de 
certification, et devra développer les mêmes pratiques et 
processus. 

Une grosse étape pour toutes les équipes 
donc ?
Dr. M-R.M : C’est exact ! La prise en charge des patients 
a été d’excellente qualité chez l’ensemble des équipes 
soignantes. La collaboration entre la direction de la Qualité et 
les professionnels de santé est restée tournée vers le patient, 
à tous les niveaux. Lors de la rencontre avec les équipes de 
santé, les experts ont jugé la prise en charge des patients 
de très bonne qualité. Un grand bravo !

« Cet investissement remarquable de l’ensemble des professionnels du CHU - médicaux, soignants, techniques 
et administratifs – est aujourd’hui récompensé. Cette décision signifie que notre établissement est certifié sans 
aucune recommandation d’amélioration, ni même obligation d’amélioration ou réserve. Toute la communauté hos-
pitalière peut donc être légitimement fière de ce résultat qui vient reconnaître le travail quotidien et continu de 
chacune et chacun d’entre nous au service de nos patients et de leurs familles. »

Monique Sorrentino, Directrice générale 
et Jean-Pierre Zarski, Président de la CME 



20

RECHERCHE

RESSTORE1b porté par le Professeur Olivier 
DETANTE (Neurologie)

Le projet RESSTORE (Regenerative Stem Cell Therapy for 
Stroke in Europe) vient d’être accepté pour financement 
par le PHRC national, après avoir débuté grâce à un 
financement de la commission européenne (H2020) en 2016.
Il s’agit d’un essai clinique de médecine régénératrice 
étudiant l’injection intraveineuse de cellules souches 
allogéniques une semaine après un infarctus cérébral sévère 
(AVC ischémique). Cette stratégie de thérapie cellulaire est 

très prometteuse et devrait permettre l’amélioration de la 
récupération après un AVC.

Aujourd’hui, 10 patients ont déjà été inclus à Grenoble.
Coordonnés par le CHU Grenoble Alpes (Pr O. Detante, 
Neurologie), neuf centres français de neurologie vasculaire 
participeront à cet essai pour inclure 124 patients. 
Ce projet de recherche multicentrique fait suite à l’essai ISIS-
HERMES mené au CHUGA montrant la bonne tolérance et 
l’efficacité de l’injection de cellules souches autologues sur 
31 patients. L’ensemble de ces travaux est rendu possible 
par la collaboration active du CHUGA, du Grenoble Institut 
des Neurosciences (UGA/Inserm) et de la plateforme EFS de 
thérapie cellulaire (EFS Rhône Alpes, St Ismier, Dr A. Moisan). 

Ces résultats témoignent de l’excellence de la recherche clinique portée par les équipes médicales et soignantes 
du CHU au bénéfice direct des patients, mais aussi de l’implication de l’ensemble des personnels d’appui à la 
recherche dans la réalisation de ces missions.

PRO-MILD porté par le Professeur Nicolas 
TERZI (Médecine intensive et Réanimation)

Le projet PROMILD (Effect of PROne positioning on 
mortality in patients with MILD to moderate acute respiratory 
distress syndrome) a reçu le soutien financier de la DGOS 
dans le cadre du Programme Hospitalier de Recherche 
Clinique National. Il s’agit d’une étude clinique du service 
de Médecine intensive et Réanimation, portant sur le 
syndrome de détresse respiratoire aigüe (SDRA). Le SDRA 

représente près de 10% des admissions dans les unités 
de réanimation. Même si la ventilation est le traitement de 
référence, elle n'est pas sans induire des lésions pulmonaires 
qu’il convient de prévenir et limiter. Le décubitus ventral a 
prouvé son efficacité sur les patients les plus sévères.
L'objectif de ce projet est de déterminer la place de cette 
technique non ventilatoire chez des patients de moindre 
gravité, d'autant qu'elle n'est associé à aucun effet 
secondaire majeure
Coordonné par le Pr Nicolas Terzi au CHUGA, ce projet 
prévoit d’inclure 658 patients dans 28 centres hospitaliers. 
Ce projet est rendu possible par la collaboration active du 
CHUGA, du Pr Claude Guérin (CHU Lyon) et du laboratoire 
HP2.

S’intéresser aux effets de la thérapie cellulaire 
régénératrice après un accident vasculaire 
cérébral.

Étudier les effets du décubitus ventral sur 
la mortalité des patients avec syndrome de 
détresse respiratoire aigüe léger à modéré.

Programme Hospitalier 
de Recherche Clinique 
National (PHRC-N) : 
félicitations à nos lauréats !
Chaque année, la Direction Générale de l’Offre de Soins lance son appel à projets « Programme Hospitalier de 
Recherche Clinique National (PHRC N) ». Pour l’édition 2019, deux des lauréats sont grenoblois, ce qui témoigne de 
l’excellence de la recherche clinique au CHUGA. Découvrons ensemble les deux projets lauréats !
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AVALUN et le CHUGA : 
ensemble vers l’innovation 
Rencontre avec le Président d’Avalun : une success story fruit de la collaboration entre des spécialistes du CHUGA 
et une start-up innovante.
M. Vincent Poher, docteur en optique, a créé en 2011 la société AVALUN, essaimage du CEA-Leti de Grenoble et s’est 
adressé au CHUGA pour la collaboration clinique.

Pouvez-vous présenter Avalun ?
Vincent Poher : Avalun a 5 ans, compte 
20 collaborateurs et développe, produit et 
commercialise un laboratoire de poche connecté. 
Cet outil de biologie portable permet à partir 
d’une petite goutte de sang capillaire au bout du 
doigt du patient de mesurer différents paramètres 
biologiques. Ce matériel, marqué CE pour un 
premier test d’INR, permet de vérifier la coagulation 
des patients sous anticoagulants oraux de type 
antivitamine K. 

Quels ont été les acteurs clé du CHU 
dans le développement de votre 
entreprise ?
VP : Nous avons été très tôt accompagnés par le 
Pr Benoit Polack qui a partagé son expertise en 
biologie. Nous avons également été en lien, avant même 
la création de l’entreprise, avec le Centre d’Investigation 
Clinique et le Pr Jean-Luc Cracowski. Nous avons enfin 
travaillé avec le Pr Gilles Pernod et Le Dr Jacqueline Yver 
dans le cadre du parcours de soin des patients sous anti 
vitamine K dont l’éducation est faite dans le cadre de 
l’association Granted. L’apport du CHU a été capital, car 
une innovation technologique doit être validée cliniquement, 
mais doit également s’inscrire dans un parcours de soin pour 
pouvoir trouver son marché. 

Expliquez-nous le développement de votre 
entreprise en lien avec le CHUGA 
VP : Un premier essai clinique a été réalisé au CIC sur la 
preuve de concept afin de montrer que nous pouvions 
mesurer la coagulation sur notre cœur technologique. 
Ensuite, nous avons validé un démonstrateur sur sang 
veineux et une fois arrivés au prototype nous avons réalisé 
un second essai clinique de validation qui nous a permis de 
déposer un dossier réglementaire pour obtenir le marquage 
CE de notre dispositif. 

En quoi un entrepreneur dans le domaine 
des biotechnologies a-t-il besoin d’un CHU 
performant ? 
VP : Nous avions des besoins d’expertise scientifique 
et clinique, apportée notamment par le Pr Polack, et des 
besoins de montage, et d’opération des essais cliniques, 
apporté par le CIC. Le CIC de Grenoble dispose également 
d’une expertise reconnue, donc cela assurait la crédibilité de 
nos résultats cliniques pour une meilleure reconnaissance.

Quels besoins vous paraissent actuellement 
non couverts ?
VP : La proximité est capitale, par conséquent avoir une 
présence physique permanente près du CHU serait idéal. Le 
projet Medtech City de campus des technologies médicales 
sera clé pour une ville comme Grenoble dont l’innovation 
médicale est reconnue.

M. Vincent Poher, dirigeant d’Avalun 
et le Pr Jean-Luc Cracowski 
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Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes,
Centre Hospitalier de Voiron,
Centre Hospitalier Alpes-Isère (Saint-Egrève),
Centre Hospitalier de la Mure,
Centre Hospitalier Rhumatologique de Saint-Martin-d'Uriage,
Centre Hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont, 
Centre Hospitalier de Rives,
Centre Hospitalier Michel Perret de Tullins-Fures,
Centre Hospitalier Gériatrique de Saint-Geoire-en-Valdaine

TERRITOIRE

GHT : pour une prise en charge 
équivalente sur tout le territoire 
Alpes Dauphiné
Officialisé par l’Agence régionale de santé (ARS), 
le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Alpes 
Dauphiné s’est constitué le 1er juillet 2016, avec le 
CHUGA comme établissement support. Partageant 
un engagement commun, guidés par les valeurs et 
les principes du service public hospitalier, les neuf 
signataires de la convention (CHU Grenoble Alpes, 
CH de Voiron, Saint-Egrève, Saint-Laurent-fedu-Pont, 
Saint-Geoire-en-Valdaine, Rives, Tullins, Uriage et La 
Mure) s’engagent à mettre en œuvre une stratégie de 
groupe public au service des 800 000 usagers du territoire, 
et à rechercher l’optimisation médico-économique des 
prises en charge, dans toutes leurs composantes.

Télémédecine
Suite à un appel à projet coordonné par la direction des 
affaires territoriales, le GHT Alpes Dauphiné bénéficie, dès 
2020, d’un accompagnement méthodologique et financier 
de l’ARS pour promouvoir la télémédecine.
Impliquant 20 EHPAD, les filières gériatriques de Grenoble 
et Voiron mais aussi SOS médecins et la Fédération isé-
roise pour la permanence des soins (FIPSEL), le SAMU, 
la maison de santé pluridisciplinaire de Moirans, et les 
membres du GHT Alpes Dauphiné, le projet promeut trois 
usages : la téléconsultation programmée (organisations à 
définir sur les sites du CHU Grenoble Alpes à Grenoble et 
Voiron, en priorisant des disciplines), le recours en urgence 
en période de permanence des soins (SOS médecins, 
FIPSEL), la téléconsultation en psychiatrie (pilotée par le 
Centre Hospitalier Alpes-Isère).
Les objectifs consistent à améliorer l’accès aux soins, la 
qualité et l’efficience des prises en charge, mais aussi le 
désenclavement des professionnels libéraux. Présentée au 
collège médical du GHT fin 2019, la démarche sera préci-
sée dans une conduite de projet.

Déploiement Easily au sein du GHT
Conduisant la convergence des systèmes d’information au 
sein du GHT depuis 2017, la direction des Services numé-
riques du CHUGA définit avec chaque établissement les 
modalités de développement du dossier médical commun 
Easily.
Dès 2020, le déploiement sera effectué en priorité sur le 
site de Voiron. Les autres établissements du GHT seront 
pourvus avant fin 2022. 

Le financement du déploiement lancé au sein du GHT est 
assuré en majeure partie par un Fond européen, mobilisé 
suite à l’appel à projets Hop’en en 2019, auquel a répondu 
le CHUGA. Le GHT percevra au total 3.1 M€, dont 1.3 M€ 
pour tout le CHUGA, 0.158 M€ pour le Centre Hospitalier 
Alpes-Isère et 1.6 M€ pour les 6 autres établissements.

Recherche
Le développement des activités de recherche en santé au 
sein des GHT de l’Arc alpin constitue une orientation priori-
taire du CHU. En permettant de faciliter l’accès des popu-
lations aux protocoles innovants et de diffuser l’innovation 
au plus près des bassins de vie, l’attractivité médicale des 
différents établissements sera renforcée et la qualité des 
soins délivrés améliorée.
Un groupe de réflexion pluri professionnel s’est réuni en mai 
2019 et a organisé un séminaire inter-GHT de recherche 
clinique ayant réuni près de 80 professionnels en octobre.
Un nouveau séminaire sera organisé avant l’été 2020, et 
répété chaque année, pour accompagner le processus de 
structuration.
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DÉPLOIEMENT D’EASILY
À ce jour, 90% des services du CHUGA utilisent Easily en 
production (dossier clinique et circuit de la bureautique). La 
fin des déploiements sur ce périmètre et pour l’ensemble 
des services (sauf les urgences) est planifiée pour la fin 2019. 
En 2019
Mise en place d’un dossier clinique qui tend à avoir 
l’exhaustivité des informations grâce à :
•  La finalisation de la mise en place du dossier clinique 

et circuit de la bureautique sur l’ensemble des services 
du CHUGA. 

•  Le remplacement de DRDV par Agenda sur plus de 70% 
des services et la visualisation des RDV de l’imagerie.

•  La reprise de plus de 12 millions de documents GULPER 
et DCOMP dans Easily.

En 2020
Le focus est mis sur les prescriptions (médicaments, 
imagerie, biologie) et le dossier de soins avec :
•  Un démarrage sur l’ensemble des services du CHUGA 

(fin des déploiements prévus en mars 2021).
•  Et la mise en place d’Easily (dossier clinique, gestion de 

la bureautique, prescription globale et dossier de soins) 
dans tous les services du CH de Voiron.

Pour ces déploiements, plus d’une année de préparation a 
été nécessaire et a impacté la DSSP, les pôles Pharmacie, 
Imagerie et Biologie, la CIM-CME, un groupe de travail de 
prescripteurs, le BDE, la Qualité et bien sûr la DSN.
•  L'équipe sera largement renforcée de professionnels de terrain 

(IDE, cadre, secrétaires) qui 
accompagneront les utilisateurs 
dans ces changements dans les 
services.

Faciliter la prise de 
rendez-vous des patients
Depuis juillet 2019, il est possible pour 
un service de proposer la demande 
de rendez-vous en ligne aux patients 
(connus ou non au CHUGA).

Pour le moment, la demande de rendez-vous en ligne 
a été mise en place pour les services d’endocrinologie, 
diabétologie et nutrition, de chirurgie urologique et 
transplantation et d’orthopédie traumatologie Nord. Plus 
de 200 demandes de rdv ont été réalisées entre juin et 
septembre 2019 !

Proposer la téléconsultation : 
un plus pour le patient et le médecin
Depuis mai 2019, Il est possible de réaliser une téléconsultation 
avec vos patients (après consentement de celui-ci). Les 
téléconsultations réalisées par un médecin sont rémunérées 
comme des consultations classiques. La téléconsultation 
ne remplace pas la consultation présentielle : elle vient en 
complément et trouve assez naturellement sa place. Le 
patient, s’il le souhaite, sera plus facilement accompagné 
par son entourage dans son environnement familier. Plus de 
70 téléconsultations ont été réalisées entre mai et septembre 
2019.

SERVICES NUMÉRIQUES

« La demande de RDV en ligne est une application qui 
répond totalement au fonctionnement de notre service. 
C’est un vrai plus pour les patients : nous accusons moins 
de pertes de demandes et des éléments administratifs 
plus complets. Le tableau de bord regroupant toutes les 
demandes et leur traitement est très pratique : secrétaires 
et médecins peuvent gérer et consulter à tout moment. 
Nous attendons Mychuga pro avec impatience ! ».

Mme Yasmina Mechemache, 
secrétaire référente Endocrino-diabétologie-

Maladies de la nutrition 

« Je vis sur Annecy et je suis atteinte d’une maladie chronique. Il m’est parfois difficile de me déplacer sur Grenoble pour une 
consultation. Le Dr Makowski m’a proposée la téléconsultation et j’ai accepté d’essayer. J’étais quelque peu perturbée au départ 
mais tout s’est très bien déroulé. Ces téléconsultations me permettent d’être suivie plus régulièrement ».

Une patiente, 19 ans

Vous souhaitez bénéficier de ces services ? N’hésitez pas à faire un ticket informatique.

« Nous comptons une vingtaine de téléconsultations en 
hématologie depuis avril 2019. L’exercice médical est 
particulier de prime abord mais, passé les petits problèmes 
techniques, on s’y fait très vite. La téléconsultation rend 
possible des rendez-vous qui n’auraient pas eu lieu du 
tout en présentiel. Elle permet d’aborder des éléments 
indispensables d’information du patient vis-à-vis de sa 
maladie et de concentrer les consultations présentielles 
sur la clinique. Il s’agit d’un outil intéressant de lutte contre 
la rupture de suivi, très importante pour les pathologies 
chroniques. »

Dr Caroline Makowski, hématologue

Être au service des patients 
et des professionnels
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L'HÔPITAL AUTREMENT

Quand le CHUGA regarde 
vers les cultures urbaines 
Le projet FRESH (fresques street art en milieu hospitalier) vise la réalisation d’œuvres street art dans l’enceinte de 
l’Hôpital. Avec ce projet, le CHUGA, en collaboration avec le centre artistique Spacejunk Grenoble s’inscrit au cœur 
de l’évènementiel culturel et artistique street art de l’agglomération. 

Plusieurs actions sont en cours 
Au cours de la nuit du 22 au 23 juin 2019, les artistes Groek 
Hollow et Snek, ont ainsi transposés sur les palissades du 
chantier du futur Nouveau Plateau Technique des « posi-
tives messages ». Malheureusement ces messages ont de-
puis disparu, effacés par la tempête qui s’abattait quelques 
jours plus tard à Grenoble. Il reste de cet évènement une 
vidéo en ligne sur Youtube.
Au-delà de ces deux évènements in situ les personnels 
hospitaliers étaient invités à découvrir l’exposition « Obey, 
30 years of resistance » exposition hommage à Shepard 
Fairay, installée dans l’ancien musée de peinture au cours 
de visites guidées. Nombreux ont apprécié cette proposi-
tion accessible à tous. 

Des ateliers au CHUGA 
Des ateliers d’initiation aux différentes techniques utilisées 
par les artistes se déroulent dans les services hospitaliers : 
les enfants hospitalisés à l’HCE et les patients de l’Institut 
de rééducation se sont essayés aux diverses techniques de 
peintures, de collages et pochoirs. 
Enfin, d’ici le mois de mars, deux artistes interviendront sur 
les murs du côté de l’entrée Grésivaudan du CHUGA. 
La mise en œuvre de ces projets à l’échelle de l'établis-
sement est rendue possible grâce aux soutiens financiers 
obtenus dans le cadre de l’appel à Projets Rayonnement 
Social et Culturel lancé dans le cadre de l’IDEX par l’Uni-
versité Grenoble Alpes et le soutien financier de Mutualia.

Contourner les tabous
Avec la mobilisation des équipes hospitalières qui travaillent 
sur les cancers de la femme, ce projet a trouvé une réson-
nance particulière dans l'établissement. Plusieurs femmes et 
un homme se sont portés volontaires pour poser le buste nu 
devant les objectifs de Mélanie Hoffmann, Sylvain Frappat et 
Edyta Tolwinska, trois photographes professionnels.
Afin de partager autrement cette proposition artistique 
et toujours en lien avec le Centre de Cancérologie de la 
Femme, un atelier de pratique artistique a été proposé au 
CHUGA aux femmes patientes et soignantes afin d’interve-
nir à la manière des artistes sur un des clichés. 
L’exposition, présentée dans le Hall Vercors de l’Hôpital 
Michallon tout au long du mois d’octobre, a réuni 18 œuvres 
des artistes et celles des participantes aux ateliers. Une 
vente aux enchères caritative des œuvres Venus est venue 
clôturer cette nouvelle édition. Les bénéfices ont été rever-
sés à deux associations œuvrant pour des femmes atteintes 
du cancer du sein. 

VENUS : QUAND LES ARTISTES S’ENGAGENT 
POUR PARLER AUTREMENT DU CANCER DU SEIN

Artiste: Flore Henocque - Photo: Edyta Tolwinska

Dans le cadre d’Octobre Rose, et pour la deuxième année consécutive, le CHU 
Grenoble Alpes s’est associé à la manifestation Venus créée par Spacejunk. 
Ce projet artistique qui vise à réduire les inégalités sociales face à l’accès 
au dépistage du cancer du sein, avec une approche culturelle et esthétique, 
favorise la prise de conscience du public face à la préservation de la santé.

Au regard de sa dimension artistique, ce projet s’inscrit dans le 
cadre du projet L’hôpital Autrement, soutenu par le dispositif 

Culture&Santé. 
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Bilan Carbone® du CHUGA : 
des actions qui portent leurs fruits
Le secteur de la santé est un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre avec 4.4% des émissions 
globales mondiales. S’il était assimilé à un pays, il serait le 5ème plus gros émetteur au monde. En tant 
qu’acteur de santé publique, le CHUGA est particulièrement concerné par ces enjeux de préservation de 
l’environnement et de qualité de vie des générations actuelles et futures. Pour répondre à ces problèmes, 
le CHUGA suit de façon régulière ses émissions carbones et mène des actions visant à les réduire.

Le total des émissions de gaz à effet de serre du CHUGA 
en 2018 correspond à 175 843 tCO2e pour l’année 2018, 
soit 36 000 aller/retour Grenoble/Paris en train ou 
18 000 tours du monde en voiture citadine. Les intrants 
et les déplacements représentent les postes d’émission les 
plus importants.

Répartition (%) 
des émissions 
de gaz 
à effet de serre 
par catégorie

Energies : poursuivre nos efforts 
en matière de sobriété énergétique  
On constate une nouvelle baisse significative 
des émissions de GES du poste Energies, avec 

une diminution de 13.4 % depuis 2012. Ces 
résultats s’expliquent d’une part par les nombreuses 

actions en faveur de la performance énergétique mises 
en place par les Services Techniques, mais également au 
recours à des énergies considérées comme renouvelables. 
Le CHU est chauffé par le réseau urbain dont la chaleur 
produite est aujourd’hui constituée à 72% à partir d’énergies 
renouvelables et de récupération. Malgré cela le potentiel 
d’amélioration est encore considérable mais requière 
l’implication de tous pour intégrer la sobriété énergétique 
dans notre pratique professionnelle.

Les services de soin se mobilisent
Un important travail a notamment été entrepris par 
le Pôle Anesthésie réanimation visant à optimiser les 
consommations de gaz anesthésiant et à remplacer 
les gaz les plus polluants par des gaz ayant un pou-
voir réchauffant et une durée de vie dans l’atmosphère 
moindre. Une démarche qui a permis de diminuer de 27% 
(par rapport à 2014) les émissions carbones liées à l’usage 
de ces gaz ! 

Intrants (achats, fournitures, alimentation) 
Les intrants représentent toujours une part considérable 
des émissions carbones d’un établissement de santé 
avec en premier lieu : les médicaments pour lesquels on 
observe respectivement une évolution constante par rapport 
au dernier Bilan Carbone® et les dispositifs médicaux sté-
riles dont les émissions ont augmenté de 10 %. 
Les produits alimentaires sont également un poste d’émis-
sion important (19% des Intrants en 2018) mais que les 
émissions qui leur sont associées ont diminué de 35% 
par rapport à 2015, notamment grâce au projet NAGA 
(Nutrition– Achats– Gaspillage Alimentaire).

Généralisation et intégration  
des pratiques de tri 
Le développement des filières de tri et de 
valorisation de certains déchets (papiers, 
cartons, métaux, déchets verts, etc.) a 
eu un impact positif sur la diminution des 
quantités de déchets créés. Si les émissions carbones 
liées à ce poste ont augmenté depuis 2012, c’est en raison 
du changement de traitement des ordures ménagères : 
autrefois traitées en centre d’enfouissement, elles sont 
aujourd'hui incinérées. 

Usage des transports doux
Enfin en matière de transports, les pistes 
d’amélioration concernent principalement 
les déplacements du personnel qui privilégie 
l’usage des transports doux (vélo, marche) 
ou collectifs (transports en commun, covoitu-
rage…), alternatifs à la voiture particulière. Rendez-vous 
sur la nouvelle page intranet du Plan de Mobilité pour dé-
couvrir toutes les solutions de déplacement !

ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIE 

1% 1%

2%

39%45%

5% 7%

Energie (combustibles, 
électricité, chaleur)
Hors Energie (gaz médicaux 
et fluides frigorigènes)
Intrants (médicaments, DMS, nourriture, papier...)
Fret (transport de biens)
Déplacements (patients, visiteurs et personnel)
Déchets
Immobilisations (bâtiments, mobiliers...)
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 1  Soutien du projet « Rester femme pendant un 
cancer » par le Festival international du Cirque 

Guy Chanal, directeur du Festival International* du Cirque, 
a choisi de soutenir cette année le projet « Rester femme 
pendant un cancer », un projet soutenu par le Fonds de do-
tation du CHUGA. Ce projet vise à proposer aux patientes, 
qui viennent d’être opérées d’un cancer et qui sont suivies 
au Centre de Cancérologie de la Femme du CHUGA, de 
participer à des groupes de paroles et divers ateliers. Un 
grand bravo à l’équipe du CCF qui s’est mobilisée pendant 
6 mois pour proposer un numéro équestre !
*Le Festival International du Cirque fait partie du TOP 5 mondial des Festi-
vals de Cirque avec 20 numéros internationaux d’exception en compétition 
dont 14 jamais produits sur une piste française.

 2  L’institut de Formation des Professionnels de 
Santé a été inauguré le 12 novembre 2019

Ce nouveau bâtiment, situé sur le domaine universitaire 
de Saint-Martin-d’Hères, regroupe les étudiants des trois 
premières années de médecine et de pharmacie ainsi que 
sept instituts de formation de professionnels de santé (in-
firmiers, manipulateurs radio, cadres de santé, kinésithé-
rapeutes, puéricultrices, IADE) et de maïeutique gérés par 
le CHUGA. Une antenne de l’école IBODE des Hospices 
Civils de Lyon, nouvellement créée, vient compléter les en-
seignements proposés dans le bâtiment. L’inauguration a 
lieu en présence des partenaires du projet, des formateurs 
et des étudiants.

 3  Symposium de médecine traditionnelle chinoise 
au CHUGA

Dans le cadre de l’intérêt grandissant pour la médecine 
traditionnelle chinoise (MTC) et grâce au partenariat entre 
le CHUGA et la province chinoise du Zhejiang, notre éta-
blissement a pu accueillir son premier symposium « à la 
découverte de la médecine traditionnelle chinoise », du 13 
au 15 novembre. Organisés par le groupe de travail MTC 
créé en 2018 au CHUGA, ces 2 jours ont permis à plus de 
200 professionnels d’assister à divers conférences et ate-
liers (acupuncture, massage Tuina, Qi Gong) en présence 
des professeurs MA Ruijie de l’Université de médecine 
chinoise du Zhejiang et WANG Xiaodong de l’Hôpital n°3 
de médecine chinoise d’Hangzhou. Une conférence santé 
grand public a aussi été proposée le 13 novembre.

 4  Grenoble Métropole Santé : histoire d’un destin 
partagé entre la Ville et l’Université 

Grâce aux propres qualités de la Ville de Grenoble et à son 
exceptionnel environnement géographique, l'université et 
le pôle santé ont construit en un demi-siècle un ensemble 
scientifique et humain de renommée internationale. C’est 
le destin rayonnant du pôle santé de Grenoble que les au-
teurs ont voulu montrer à travers ce livre.
Ce livre est une mémoire sentimentale pour les plus anciens 
et une source de fierté pour les étudiants et les jeunes pro-
fessionnels de santé, sensibles à la place de leur faculté 
et de leur CHU. Il constitue également une référence pour 
les acteurs politiques et administratifs de la région et pour 
tous ceux qui ont choisi Grenoble dans le but d’apprendre 
et s’épanouir dans leur vie personnelle et professionnelle.

EN BREF
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LA RÉUSSITE 
EST EN VOUS

Fonctionnaires hospitaliers, 
profitez de tous les avantages que nous 
vous avons reservés ! 

www.bpaura.net/casden/
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Isère Habitat : devenez propriétaire à prix légers

RENCONTREZ NOS CONSEILLERS : 04 38 12 46 10 isere-habitat.fr ACCESSION SÉCURISÉE À LA PROPRIÉTÉ

CROLLES

ECHIROLLES

ECHIROLLES

VOIRON

  GRENOBLE

LE LIBELLUS 
 T3 à partir de : 

160 000 €

LA BUISSE

DÉCOUVREZ NOS 25 PROGRAMMES
EN ISÈRE SUR : WWW.ISERE-HABITAT.FR

SOLIZA
T3 à partir de : 

172 000 €

L’ORGANZA
T3 à partir de : 

140 600 €

L’AMARYLLIS
T3 à partir de : 

145 000 €

OPEN SET
T4 à partir de : 

164 000 €

CITTA
T3 à partir de : 

139 000 €
lot B001 hors stationnement

lot C201 hors stationnement lot A001 hors stationnement lot C001 hors stationnement

lot B303 hors stationnement lot A002 hors stationnement

  GRENOBLE ECHIROLLES

TERRA 
T5 à partir de : 

225 000 €

ORIGIN’ 
T3 à partir de : 

113 000 €
lot E11 hors stationnement lot 4704  hors stationnement

ECHIROLLES

ÉLÉGANCE
T2 à partir de : 

118 600 €
lot D202 hors stationnement


