
LIVRET D’ACCUEIL DES
ASSISTANTS SPÉCIALISTES
À TEMPS PARTAGÉ

www.chu-reims.frEtablissement de proximité, soins d’excellence



2



3

SOMMAIRE

Le mot du directeur des affaires médicales...................................................................... 5

VOTRE ASSISTANAT À TEMPS PARTAGÉ
Votre arrivée comme assistant au CHU .......................................................................... 6
Le CHU en chiffres .................................................................................................... 7
Vos quotités de travail ................................................................................................ 8
Vos gardes et astreintes .............................................................................................. 9
Votre rémunération.....................................................................................................10
Vos congés ..............................................................................................................11
Vos démarches administratives .....................................................................................12
Vos perspectives de carrière ........................................................................................14
La laïcité au CHU......................................................................................................16

VOS CONTACTS
Vos contacts au CHU .................................................................................................18
Vos contacts au CH AUBAN-MOËT d’ÉPERNAY..............................................................19
Vos contacts au groupe hospitalier SUD ARDENNES........................................................20
Vos contacts au CH de la HAUTE MARNE.....................................................................21
Vos contacts au CH de TROYES...................................................................................22
Vos contacts au CH de CHALONS-EN-CHAMPAGNE .....................................................23
Vos contacts au CH de SEDAN ...................................................................................25
Vos contacts au CH de SAINT DIZIER............................................................................26
Vos contacts au CH de SOISSONS..............................................................................27
Vos contacts au CH de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES ..............................................................28
Vos contacts au CH de BÉLAIR .....................................................................................29
Vos contacts au CH de VITRY-LE-FRANÇOIS ...................................................................30
Vos contacts au CH de L’INSTITUT JEAN GODINOT........................................................31
Vos contacts au CH de CHAUMONT ...........................................................................32
Vos contacts au CH de LANGRES ................................................................................33

ANNEXES
1/ Charte du patient .................................................................................................36
2/ Unité de médecine et santé au travail.......................................................................37
3/ Conduite en cas d’accident par exposition au sang....................................................38
4/ Information médecine du travail...............................................................................39
5/ Agir en cas d’attaque terroriste ...............................................................................40
6/ Lingerie ..............................................................................................................41
7/ La vie au CHU.....................................................................................................42



4



5

 
  

 
 

 

Madame, Monsieur, 
 
En vous orientant vers un Assistanat à Temps Partagé après votre 
Internat, vous choisissez certainement l’option la plus complète. En 
plus d’améliorer l’offre de soins sur le territoire, vous serez des 
acteurs centraux dans la collaboration entre le CHU et les 
établissements partenaires. Vous serez par ailleurs amenés à 
combiner de nouvelles responsabilités, avec la poursuite de votre 

formation : je suis convaincu que l’assistanat à temps partagé peut constituer une 
véritable chance pour vous, comme pour notre région. 
 
C’est en cet objectif, qu’au nom du CHU de Reims et des établissements 
partenaires, je vous présente ce nouveau livret. 
 
Vous y trouverez un ensemble d’informations vous permettant d’appréhender au 
mieux ces deux années. Une attention particulière a été portée pour expliciter la 
répartition du travail en temps partagé, ainsi que les obligations et droits associés 
(congés, gardes et astreintes). Du détail du statut aux informations pratiques 
(stationnement, lingerie), ce livret s’est voulu le plus complet possible. Nous avons 
par ailleurs rassemblé l’ensemble des informations de contacts de vos 
interlocuteurs, au CHU comme dans les établissements partenaires. 
 
Nous avons également détaillé vos perspectives de carrière. L’assistanat à Temps 
Partagé est une opportunité pour exercer dans le milieu hospitalier et bénéficier de 
ses avantages. La Direction des Affaires Médicales restera votre interlocuteur 
privilégié, en lien avec vos coordonnateurs et vos responsables médicaux, pour 
vous accompagner dans votre projet et pour vous proposer des opportunités sur 
l’ensemble du territoire pour l’avenir. 
 
Il est essentiel pour nous que votre assistanat se déroule de la meilleure façon 
possible, et nous restons à votre entière disposition pour y contribuer. Aussi, il vous 
appartient de ne jamais hésiter à nous contacter pour faire part de vos ambitions, 
doutes ou difficultés concernant votre vie professionnelle et son futur. 
 
Je vous souhaite, au nom du CHU, beaucoup de réussite, de plaisir, mais aussi 
parfois de courage dans cette nouvelle étape de votre vie professionnelle. 
 

 
Simon Raout  

Directeur des Affaires Médicales 
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AVANT VOTRE ARRIVÉE

// Votre dossier administratif
> Le remplissage de ce dossier est obligatoire car il conditionne votre prise de fonction.

// L’inscription à l’ordre des médecins
> Elle doit impérativement être effectuée avant le 1er novembre ou le 1er mai (suivant 

votre date de fin d’internat). 

VOTRE INSTALLATION AU CHU

// Accès au parking du personnel
> En tant qu’Assistant Spécialiste, une vignette de stationnement vous sera remise 

par les responsables du service de gardiennage sur présentation d'un duplicata 
de votre carte grise et de votre permis de conduire (une par véhicule). Les 
responsables du service de gardiennage vous indiqueront les emplacements 
de parking auxquels vous avez accès en fonction de votre lieu d'exercice.

> Pour des raisons pratiques et de sécurité, veuillez coller votre vignette sur le 
pare-brise de votre véhicule, cela servira à vous identifier.

> En cas de stationnement gênant et dangereux, les gardiens pourront apposer 
un autocollant "stationnement gênant" sur la vitre latérale de votre véhicule. En 
cas de récidive, la Direction se réserve le droit de vous interdire de stationner 
temporairement au sein de l'établissement. 

> Nous vous remercions pour le respect du code de la route au sein de l'Etablissement.

// Accès au restaurant du personnel
> En tant qu’Assistant Spécialiste vous avez accès au restaurant du personnel du 

CHU. Il se situe au rez-de-chaussée de l’IRF.

La Direction des Affaires Médicales du CHU reste à votre
disposition pour toute aide ou précision.
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VOS DIFFÉRENTES ACTIVITÉS

LE CHU EN CHIFFRES

Un plateau technique de pointe
> 2 scanners > 3 IRM
> 1 salle de neuroradiologie interventionnelle
> 27 salles d’opération > 1 bloc obstétrical
> 1 caisson hyperbare

200 patients
par jour aux
urgences

ACTIVITÉS
CLINIQUES

ACTIVITÉS
PÉDAGOGIQUES

ACTIVITÉS DE
RECHERCHE

AUTRES
ACTIVITÉS

60 interventions
chirurgicales par jour

7 600
collaborateurs

Consultation

Hospitalisation

Actes
médico-
techniques

Encadrement
d'internes et
d'externes du
CHU et de

l'établissement
partenaire

Recherche
clinique

Direction de
thèses

Réunions de
recherche

Formation
clinique

des étudiants
auprès

des patients

Développement
de la coopération
territoriale 
entre

établissements

Développement
de programmes
d'éducation et
préventionActes 

chirurgicaux



8

VOTRE TEMPS DE TRAVAIL  
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•Divisées équitablement 
entre le CH et CHU au long 
terme 

•50% maximum au CHU sur 
les deux ans 

10 
demi-journées 
par semaine 

•Durée 
hebdomadaire 

48h 
de travail 

•Par période de 24h 
•Répartition équitable 
entre les établissements 

•Possibilité de dérogation: 
24h de travail consécutif 
maximum, impliquant un 
temps de repos 
équivalent. 

11h 
de repos 

obligatoire 

En cas d'excès de temps 
dans les transports 
En cas de difficultés 

d'organisation 

Vous pouvez 
réorganiser 
votre Temps 

Partagé 

Un simple 
accord avec les 

parties 
concernées 

suffit 

Contactez la 
Direction des 

Affaires Médicales  
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VOS GARDES ET ASTREINTES

> Vous pouvez être amenés à participer à la permanence des soins sur les deux 
établissements.

> Si tel est le cas, les gardes et astreintes doivent être équilibrées entre le CHU et les 
établissements partenaires.

NB : A compter du troisième mois de grossesse, les femmes enceintes
peuvent être dispensées de garde.

Un bon déroulement 
de vos gardes nécessite 
une anticipation et 
une concertation avec 
les chefs de service.

En cas de difficulté,
veuillez contacter
le président de la
Commission
de l’Organisation
de la Permanence
des Soins (COPS) 
ou l’une des
Directions des
Affaires Médicales.

Le service normal de garde est
d’une garde de nuit par semaine
et un dimanche ou férié par mois. 
Début : fin du service normal de
l’après-midi (au plus tôt 18 h 30)
Fin : début du service normal du
lendemain matin, (au plus tôt
8 h 30). 
Les dimanches ou jours fériés :
8 h 30 au lendemain matin à
8 h 30. 
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STATUT : VOS DROITS STATUTAIRES

// La rémunération
> Votre rémunération mensuelle se décompose de la façon suivante :

Montants fixés par arrêté ministériel. Emoluments au 1er novembre 2017
(montants mensuels bruts variables selon décrets ultérieurs et montant net soumis
aux évolutions des cotisations).

 
  

 
 

 

267€ BRUTS 
par garde complète 

± 200€ nets 

42,38€ BRUTS 
par astreinte complète 

± 33€ nets 
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4063.44€ BRUTS 

2668,76€ 

Salaire brut 

1000€* 

Prime d'Exercice 
Territorial 

493,35€ 

Prime brut 
d'engagement de 

service public 

3370,59 NETS 

         
         

          

* En tant qu’Assistant à Temps Partagé le
montant de la Prime d’Exercice Territorial est
maximale en fonction de la répartition et de
l’organisation du temps partagé (à condition
que la répartition équilibrée sur les deux ans
soit respectée).
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* Remplacements de praticiens exerçant soit dans les établissements publics de
santé ou privés, soit en clientèle de ville. Cette période est de 45 jours pour la
deuxième année

// Les congés
> Tous les congés sont à annoncer obligatoirement sur la fiche navette 
centralisée du CHU prévue à cet effet.

 
  

 
 

 

À RÉPARTIR 
ÉQUITABLEMENT 
ENTRE LES DEUX 
ÉTABLISSEMENTS 

19 JOURS 
DE RTT 

25 JOURS 
DE CONGÉS 

15 JOURS  
DE FORMATION 

30 JOURS 
DE CONGÉS SANS 

RÉMUNÉRATION POUR 
REMPLACEMENTS* 

 
   

 

           
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
           

                
  

 
 
 

         
           
      

            
     

                
    

 
 
 

 
   

Demande à 
effectuer par écrit à 
la DAM en spécifiant 
votre remplacement 

Des autorisations d’absence pour évènements familiaux peuvent
également vous être accordées dans les conditions suivantes, sur
présentation d’un justificatif et avec avis du chef de service.

Mariage : 5 jours ouvrables (1 jour pour le mariage d’un enfant).

Naissance : 3 jours ouvrables.

Décès : 3 jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave
du conjoint, père, mère et enfant.
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VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

// En cas de maladie
Vous devez :

> Avertir sans délai votre service d’affectation.

> Adresser un certificat médical (volet 1 et 2), attestant de l’impossibilité 
d’exercer vos fonctions, à la Caisse Primaire Assurance Maladie dont vous 
dépendez, dans les 48 heures.

> Adresser, dans les 48 h, le volet 3, à la Direction des Affaires Médicales du 
CHU de Reims, même si votre arrêt se fait pendant votre temps à l’établissement 
partenaire.

// En cas de maternité
Vous devez :

> Informer votre responsable de structure interne.

> Adresser votre déclaration de grossesse au moins trois mois avant le congé 
maternité à la Direction des Affaires Médicales du CHU de Reims (joindre en 
plus une photocopie de l’imprimé de la CPAM mentionnant les dates du congé 
maternité).

Le congé maladie est limité à douze mois consécutifs. Vous percevez la
totalité de votre rémunération pendant les trois premiers mois, et la moitié
de celle-ci pendant les neuf mois suivants. Vous pouvez ensuite bénéficier
d’une année sans rémunération après avis du comité médical.

* 30 mois maximum de congé longue maladie le cas échéant (par 
période allant jusque 6 mois). Totalité des émoluments sur 12 mois 
et la moitié sur les 18 mois suivants.

* 24 mois maximum de congé longue durée (par période allant 
jusque 6 mois) s’il est reconnu atteint de tuberculose, maladie 
mentale, d’affection cancéreuse, de déficit immunitaire grave ou 
de poliomyélite et empêché d’exercer ses fonctions.
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// En cas de paternité ou adoption
Vous devez :

> Informer votre responsable de structure interne.

> Adresser un courrier de demande, au moins un mois avant la prise de congé, 
avec visa de votre responsable de structure interne, à la Direction des Affaires 
Médicales du CHU de Reims et à l’établissement partenaire. Vous devrez fournir 
un acte de naissance.

// En cas d’accident du travail
> Au titre de la législation concernant les accidents du travail, les maladies 

professionnelles et les accidents de trajet, l’assistant continue d’être géré par le 
CHU de Reims. Il devra déclarer sans délai à la DAM du CHU de Reims tout 
dommage relevant de ces catégories, y compris lorsqu’ils sont intervenus au 
cours de ses activités au sein de l’établissement partenaire.

> Fournir à la Direction des Affaires Médicales le certificat médical de constatation 
de blessure ainsi que le formulaire complété de déclaration d’accident du travail.

La Direction des Affaires Médicales se chargera de faire l’envoi de la
déclaration à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dans un délai
maximum de 48 H suivant la date de l’accident du travail (article L.441-2
et R.441-3 du Code de la Sécurité Sociale.
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VOS PERSPECTIVES DE CARRIÈRE

L’assistanat à Temps Partagé est un excellent moyen de vous lancer dans une
carrière hospitalière puisque des opportunités s’ouvrent à vous tant au CHU
qu’au sein de l’établissement partenaire.

// Après un ATP vous accédez au Secteur 2
> Vous obtenez le Titre d’Ancien Assistant lorsque vous avez effectué 2 années 

effectives (arrêt maladie et congé maternité non compris). 

// Après l’assistanat, vous serez recruté Praticien Contractuel  
> En tant qu’ancien ATP, vous pourrez éventuellement partager 

votre activité entre le CHU et l’établissement partenaire sur la 
base d’une convention de mise à disposition.

> Vous serez rémunéré à hauteur de 3300 � nets par mois au 
premier échelon, avec 25 jours de congés et 19 jours de RTT.

// Préparer le concours de Praticien Hospitalier  
> Le Concours National de Praticien Hospitalier est organisé par le Centre 
National de Gestion (CNG).

> Les inscriptions se font en juin de chaque année.

> Il conviendra de faire acte de candidature auprès du CNG après la publication 
d’un poste au Journal Officiel.

> Les recrutements se font sur deux tours annuels : candidature en avril pour une 
nomination au 1er juillet, candidature en octobre pour une nomination au 1er janvier.

A chaque étape de votre post-internat, vous passerez devant la Commission des
Postes, sur la base d’un dossier à compléter avec vos responsables médicaux.
Les membres de la Commission représentant les différents pôles du CHU verront
votre parcours et vos projets avant d’échanger avec vous.
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ÉVOLUTION DES POSTES AU CHU
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LA LAÏCITÉ AU CHU  

1) Le devoir de neutralité des salariés du service public
Le service public ne peut montrer une préférence, ou faire preuve d’une attitude
discriminatoire, selon l’appartenance ou la non-appartenance religieuse de ses usagers.
Par ailleurs, la présence ou le port de signes à caractère religieux dans l’établissement
est interdit. Il s’agit de protéger les usagers de tout risque d’influence ou d’atteinte à leur
propre liberté de conscience. 

Une chirurgienne souhaite porter un foulard dans l’établissement.
Il s’agit d’une atteinte à la neutralité des agents publics. Elle s’expose à
une sanction si elle continue après un avertissement.

Un agent hospitalier homme invoque des raisons religieuses pour
refuser de serrer la main de ses collègues femmes :
Les comportements portant atteinte à la dignité des personnes sont
inacceptables et peuvent recevoir la qualification de harcèlement moral ou
de discrimination. Ici, c’est l’exclusion d’une personne de façon répétée à
la politesse.
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2) Interdiction du prosélytisme
Pour ne pas nuire à la liberté de conscience, il est interdit au personnel et aux patients de
tenter de rallier à sa religion d’autres personnes au sein de l’hôpital.  

Un patient exerce des pressions prosélytes sur le personnel hospitalier
L’administration doit intervenir auprès du patient. Les règles doivent lui être
rappelées fermement pour que cesse toute pression. L’aumônier de la
religion du patient peut intervenir en ce sens. Si les agissements se
poursuivent, toutes les mesures appropriées, pouvant aller jusqu’à la sortie
de l’intéressé, seront prononcées par le directeur de l’établissement avec
l’accord du médecin chef de service (en tenant ainsi compte de l’état de
santé du patient).

3) La clause de conscience
Sauf en cas d’urgence vitale, le médecin peut refuser la réalisation d’un acte médical. Il
devra dans ce cas en avertir clairement le patient, et lui donner tous moyens et conseils
pour une prise en charge adaptée.

Un médecin ne souhaite pas procéder à une IVG au nom de sa religion.
La loi lui impose d’informer sans délai la femme de sa décision et de lui
communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser
cette intervention. Ce refus ne peut s’accompagner d’une quelconque
pression exercée sur la patiente.
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VOS CONTACTS AU CHU  

// Organigramme de la Direction des Affaires Médicales
La Direction des Affaires Médicales est située au rez-de-chaussée à l’Hôpital Maison
Blanche sous la Rotonde.

Simon RAOUT
Directeur

Audrey SADOUET
Responsable

Secteur
Carrière et
Pilotage Paie

Nolwenn JACOB
Directrice Adjointe

En charge CH Epernay

Aline DUPONT
Assistante de Direction

Praticien Hospitalier

Praticien
Contractuel

Clinicien Hospitalier

Gestionnaire
Manuela
PANNETIER

Secteur
Carrière et
Pilotage Paie

Hospitalo-
Universitaire

Assistant

Praticien Attaché

Gestionnaire
Ingrid

PHILIPPOT

Secteur
Carrière et
Pilotage Paie

Interne

Externe

Gestionnaires
Jodie CURTZ

Carole BOULOUX

Secteur
Paie

Contrôle paie

Budget

Contrôle de gestion
sociale

Référente
Christine
CHASTANG

Secteur
Formations

Formation Continue

Développement
Professionnel
Continu

Gestionnaire
Aline DUPONT
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 VOS CONTACTS AU CH 
AUBAN-MOËT D’EPERNAY 

Président de la CME : Docteur Riad CHAHINE  
Chef du Service Hépato-Gastro-Entérologie 
Président de la COPS : En cours de désignation 
Directeur Délégué : M. Frédéric CAZORLA 

Chefs de Pôle : 

PÔLE MEDECINE ET 
SPECIALITE 

PÔLE CHIRURGIE 
GASTRO-ENTEROLOGIE 

URGENCES 

PÔLE MEDICO-
TECHNIQUE 

Dr LALLIER 
Secrétariat Médecine 
Générale et Interne : 

 03 26 58 71 08 

Dr GRENIER 
Secrétariat Chirurgie 

Générale et Digestive : 
03 26 58 73 62 

Dr VONNA 
Secrétariat Pharmacie 

03 26 58 71 17 

PÔLE FEMME-PARENTS-
ENFANTS PÔLE GERIATRIE 

Dr Christelle SOMMER 
Secrétariat Pédiatrie 

 03 26 58 71 15 

Dr BECK 
Secrétariat EHPAD 

03 26 58 70 85 

Vos contacts pour les Affaires Médicales :
Nolwenn JACOB, Directrice  -  Sylvie NIEDERBERGER, AAH - 03 26 58 70 50
La DAM se trouve au premier étage du bâtiment Direction

Autres informations : 
- Programmation d’un moment d’accueil avec le Président CME, le 
           Chef de Pôle et la responsable des Affaires Médicales
- Programmation d’une formation codage (par le DIM) et formation au 
           dossier patient informatisé
- Accès aux informations intranet : bibliographie médicale, liste des 
           pôles et équipes médicales

Si le Praticien souhaite être logé sur place pour ses astreintes le cas 
échéant, attribution d’un studio au sein de l’établissement. 
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 VOS CONTACTS GH 
SUD ARDENNES 
 

Président de la CME : Docteur DIANI (Chef du pôle 1) 
Président de la COPS : En cours de désignation 

Chefs de Pôle : 
PÔLE 1 : 

URGENCES, UHCD, SMUR, CHIRURGIES, 
CONSULTATIONS ET IMAGERIE MEDICALE 

PÔLE 2 
MEDECINE GENERALE, SSR, EHPAD 

RETHEL 
Dr DIANI 

Urgences, UCHCD, SMUR : 03 24 38 66 58 
Chirurgie (Dr KIBAMBO) : 

03 24 38 64 55 / 66 33 

Dr FROMENT 
MG : 03 24 38 66 40 / 69 40 
SSR : 03 24 38 66 68 / 64 32 

EHPAD (Dr LAINE): 03 24 38 66 65 

PÔLE 3 : 
MEDECINE GENERALE, SSR, SMTI, HAD, 

SSIAD, EHPAD VOUZIERS 

PÔLE 4 
DIM, SCLIAS, Vigilances, Pharmacie à Usage 

Intérieur, Diététique, Rééducation, 
Psychologues, Service Social 

Dr ZYLBERBERG 
MG : 03 26 58 71 08 

SSR : 03 24 30 89 20 / 19 76 
HAD : 03 24 30 91 93 

SSIAD: 03 24 30 71 04 
EHPAD (Dr LAINE): 03 24 30 71 03 

Dr PIERREFEU 

Vos contacts pour les Affaires Médicales : 
M. ASPERGE, Directeur ( direction@ch-ghsa.fr 03 24 38 66 02)
Mme JUPPIN (christelle.juppin@ch-ghsa.fr , 03 24 38 66 06 en charge de la paie
et des contrats). Ces deux personnes sont sur le site de RETHEL.

Autres informations : 
- Possibilité de logement
- Gare à 5min à pied, 20 min de trajet ou 30min de voiture
- Des aménagements pourraient être mis en place selon le projet de

l'ATP.
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 VOS CONTACTS AU CH  
DE LA HAUTE MARNE 

 
 

 
 
Président de la CME et de la COPS : Docteur A. SAIDI (Psychiatre) 
 
 
Chefs de Pôle : 

PÔLE 
PSYCHIATRIE 

ADULTE  
SAINT DIZIER 

PÔLE PSYCHIATRIE 
INTERSECTORIELLE 

ADULTES 

PÔLE 
PSYCHIATRIE 

ADULTE  
SAINT DIZIER 

PÔLE 
PSYCHIATRIE 

ADULTE  
LANGRES 

Dr BEYADH 
03 25 56 93 27 

Dr BENHAMLA 
03 25 56 83 24 

 
Dr TRAORE 

03 25 02 60 00 

 
Pas de chef de 

pôle 
03 25 02 49 74 

 

PÔLE ENFANTS 
ADOLESCENTS PÔLE SSR 

PÔLE 
PSYCHIATRIE 

ADULTE  
SAINT DIZIER 

Dr DUBUS 
03 25 32 28 21 

Dr LUYSSAERT 
03 25 56 83 33 

 
Dr BADR 

03 25 56 83 37 
 
 
Vos contacts à la Direction des Affaires Médicales :  
Mme Colombe GRENIER, AAH : co.grenier@chhm.fr ,03 25 55 13 05 
Localisation : site André Breton de Saint Dizier 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres informations :  
- Possibilité de logement en studio de 30m² avec tout le nécessaire 
- Véhicule de service en fonction des disponibilités 
- Accès WI-FI, plateaux repas 
- Accès à la salle de sport sur le site Saint Dizier 
- Budget de formation à fixer en fonction des projets du candidat 

 



22

 
  

 
 

 

 

 VOS CONTACTS AU CH 
 DE TROYES 

 
 
Présidente de la CME : Michèle COLLART 
michele.collart@ch-troyes.fr – 03 25 49 14 15 
Présidente de la COPS : Elena SCHEMOUL  
elena.schemoul@ch-troyes.fr – 03 25 45 92 31 
 
Chefs de Pôle : 

PÔLE 
PSYCHIATRIE 

ADULTE  
SAINT DIZIER 

PÔLE PSYCHIATRIE 
INTERSECTORIELLE 

ADULTES 

PÔLE 
PSYCHIATRIE 

ADULTE  
SAINT DIZIER 

PÔLE 
PSYCHIATRIE 

ADULTE  
LANGRES 

Dr BEYADH 
03 25 56 93 27 

Dr BENHAMLA 
03 25 56 83 24 

 
Dr TRAORE 

03 25 02 60 00 

 
Pas de chef de 

pôle 
03 25 02 49 74 

 

PÔLE ENFANTS 
ADOLESCENTS PÔLE SSR 

PÔLE 
PSYCHIATRIE 

ADULTE  
SAINT DIZIER 

Dr DUBUS 
03 25 32 28 21 

Dr LUYSSAERT 
03 25 56 83 33 

 
Dr BADR 

03 25 56 83 37 

 
Vos contacts à la Direction des Affaires Médicales :  
Mme Marie Cécile PONCET 
(également DG adjointe) 
marie-cecile.poncet@ch-troyes.fr  
Mlle Lorraine ROBIN, attachée  
lorraine.robin@ch-troyes.fr 
03 25 49 71 13 
 

Mme Christiane TASSIN, 
christiane.tassin@ch-troyes.fr 03 25 49 49 31 
Mme Natacha VAN IMSCHOOT  
natacha.van-imschoot@ch-troyes.fr   
03 25 49 75 39 
Mme Annick COUROT 
annick.courot@ch-troyes.fr 03 25 49 49 56 
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 VOS CONTACTS AU CH  
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

 
 

 
Président de la CME : Dr Michel AUMERSIER (Gynécologie-Obstétrique) 
maumersier@ch-chalonsenchampagne.fr  
Vice-président de la CME : Dr Philippe BERGER (Réanimation polyvalente) 
pberger@ch-chalonsenchampagne.fr  
Président de la COPS : Docteur Naceur ABDELLI (Hépato-Gastro-Entérologie) 
 

PÔLE MEDICO-
CHIRURGICAL 

PÔLE MEDECINE DE 
SPECIALITE 

POLE SOINS AIGUS 
MEDICOTECHNIQUES & 

TRANSVERSAL 

Dr AUMERSIER 
maumersier@ch-

chalonsenchampagne.fr  

Dr JEGOU 
jjegou@ch-

chalonsenchampagne.fr  

 Dr BERGER 
pberger@ch-

chalonsenchampagne.fr   

• Chirurgie générale et digestive 
• Chirurgie urologique 
• Chirurgie orthopédique & 

traumatologique / 
Neurochirurgie 

• O.R.L. & Chirurgie cervico-
faciale / Odontologie 

• Ophtalmologie 
• Gynécologie-Obstétrique  
• Pédiatrie / Néonatologie 
• Blocs opératoires 
• Anesthésie 
• Unité de chirurgie et 

d’anesthésies ambulatoires 
• Plateau de consultations 

externes 
• Hépato-Gastro-Entérologie (y 

compris équipe de liaison en 
soins d’addictologie) 

• Centre de Soins, 
d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie 

• Unité de Consultations et de 
Soins Ambulatoires  

• Endocrinologie / Diabétologie / 
Nutrition 

• Pneumologie 
• Soins de suite et de 

réadaptation de Pneumologie 
(hôpital de jour) 

• Cardiologie 
• Unité Transversale d’Education 

du Patient 
• Médecine interne & gériatrie 
• Neurologie 
• Centre Mémoire 
• Dermatologie / Médecine 

polyvalente et Court Séjour 
gériatrique 

• Centre Gratuit d’Information, 
de Dépistage et de Diagnostic 

• Rhumatologie  
 

• Structure d’urgences (y compris 
UHT) 

• SMUR 
• Réanimation polyvalente 
• Unité de soins continus 

(polyvalents et cardiologiques) 
• Prélèvements multi-organes 
• Laboratoire de biologie 
• Dépôt de sang 
• Pharmacie à usage intérieur 
• Imagerie médicale 
• Equipe mobile de soins palliatifs 
• Service d’Information Médicale 
• Equipe opérationnelle d’hygiène 
• Unité de sécurité de la prise en 

charge médicamenteuse 
• Médecine et santé au travail 
• Pharmacie clinique 

 

PÔLE 
MEDICO-
SOCIAL 

 Dr LUNEAU JEBLI 
eluneau@ch-

chalonsenchampagne.fr 

• Soins de suite et de réadaptation 
• EHPAD 
• Unité de Soins de Longue Durée 
• Equipe mobile de gériatrie 
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VOS CONTACTS AU CH  
DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

Vos contacts à la Direction des Affaires Médicales :  
Madame Danielle HERBELET - Directrice 
dherbelet@ch-chalonsenchampagne.fr - 03.26.69.60.85 

Madame Raphaelle HARTMANN - Attachée d’Administration Hospitalière 
rhartmann@ch-chalonsenchampagne.fr - 03.26.69.60.83 

Madame Lydie NOEL - Adjoint des Cadres Hospitaliers 
03.26.69.60.87 

Autres informations : 
- Possibilité de logement en fonction des disponibilités

(moyennant facturation d’un loyer et du coût des charges)
- Possibilité de prendre ses repas à l’internat (prix du repas

complet : 4.75 € - tarif 2017)
- Frais de transport : pris en charge par l’établissement (frais de

péage non pris en charge)
- Cafétéria au sein de l’établissement (ouverte du lundi au

vendredi) avec possibilité de petite restauration
- Rendez-vous à prévoir avec le Directeur, le Président de la

C.M.E. et le Chef de pôle concerné avant la prise de fonction
- Prise de contact avec la D.A.M. pour remplir les formalités

administratives au plus tard un mois avant la prise de fonction
- Moment de convivialité organisé au moment de la prise de

fonction de l’assistant pour une prise de contact avec
l’ensemble des responsables (Présidents et Vice-Présidents de la
CME, Directeur, Directeurs fonctionnels, Chefs de pôle, cadres
de pôle …)
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 VOS CONTACTS AU CH 
 DE SEDAN 

 
 
Président de la CME : Dr THIRIET Laurent (l.thiriet@ch-sedan.fr)  
 
Chefs de Pôle : 
 

PÔLE  
MEDECINE 

PÔLE  
GERIATRIE 

PÔLE  
CHIRURGIE 

PÔLE  
MERE 

ENFANT 
Dr CASTRES 
0324228136 

jj.castres@ch-
sedan.fr 

 

Dr DANALACHE 
0324228128 

a.danalache@ch-
sedan.fr 

 

Dr AL HAREISS 
0324228015 

h.alhareiss@ch-
sedan.fr 

 

Dr FABRE 
0324228035 
d.fabre@ch-

sedan.fr 
 

    
 

PÔLE  
ANESTHESIE REA URGENCE  

PÔLE  
PHARMACIE   

Dr AMEGAN 
0324228075 

a.amegan@ch-sedan.fr 
 

Dr ROLLAND 
0324228099 

e.rolland@ch-sedan.fr 
 

  

 
Vos contacts à la Direction des Affaires Médicales :  

 
MINUCCI Anne – Attaché d’Administration 03.24.22.85.03 
a.minucci@ch-sedan.fr 
 
CARRE Aurore – Adjoint Administratif 03.24.22.85.05  
a.carre@ch-sedan.fr 
 
 
    

 
 
 

Autres informations :  
 

- Pour toute information complémentaire bien vouloir contacter 
directement les affaires médicales aux numéros indiqués ci-dessus.  
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 VOS CONTACTS AU CH 
 DE SAINT DIZIER 

 
 
Président de la CME :  Lionel POPOFF - lionel.popoff@ch-saintdizier.fr 
Présidente de la COPS : Philippe GEREVIC - philippe.gerevic@ch-saintdizier.fr 
 
Chefs de Pôle : 

PÔLE  
CHIRURGIE 

PÔLE  
URGENCES ET SERVICES 

TRANSVERSAUX 

PÔLE  
FEMME-ENFANT  

Dr NAISSE 
ghayaht.naisse@ch-

saintdizier.fr 

M. GEREVIC 
philippe.gerevic@ch-

saintdizier.fr 

Dr SCHAEFER 
jeanlouis.schaefer@ch-

saintdizier.fr 
 

 
PÔLE  

GERIATRIE 
PÔLE  

MEDECINE   

Dr FERREIRA 
maria.ferrreira@ch-saintdizier.fr 

Dr N’DUWAYO 
leonard.nduwayo@ch-saintdizier.fr   

 
Vos contacts à la Direction des Affaires Médicales :  

Mme Nelly ZANETTI, Directrice Adjointe   Mme Christine PICARD  
nelly.zanetti@ch-saintdizier.fr    christine.picard@ch-saintdizier.fr 
03 25 56 84 07      03 25 56 88 62 
 
Mme Odile PETIT 
odile.petit@ch-saintdizier.fr 
03 25 56 84 87 
 
 

 
 
 
    

 
 

Autres informations :  
- Programmation d’une formation codage et formation au dossier patient informatisé 
- Accès aux informations intranet : bibliographie médicale, liste des pôles et équipes médicales 
- Si le Praticien souhaite être logé sur place pour ses astreintes le cas échéant, attribution d’une 

chambre de garde 
- Possibilité de logement en fonction des disponibilités (moyennant facturation d’un loyer et du 

coût des charges) 
- Possibilité de prendre ses repas au self (moyennant paiement) 
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VOS CONTACTS AU CH 
 DE SOISSONS

Président de la CME : Monsieur le Docteur Badri MATTA, néphrologue, chef de 
service de soins palliatifs – douleur 
Présidente de la COPS : Monsieur le Docteur Badri MATTA 

Chefs de Pôle : 

PÔLE 
CHIRURGIE 

PÔLE 
COMPETENCE

S 
TRANSVERSAL

ES 

PÔLE  
GERIATRIE 

Et 
REANIMATION/URGENCES/ANEST

HESIE-REANIMATION 

PÔLE 
FEMME-MERE-

ENFANT 

 Dr JOLIDON 
christian.jolidon@

ch-soissons.fr 

Dr MATTA 
badri.matta@c

h-soissons.fr En cours de pourvoi 

Dr ABBOUD 
pascal.abboud@

ch-soissons.fr 

PÔLE 
IMAGERIE 

PÔLE 
LABORATOIRE 

PÔLE 
MEDECINE 

PÔLE  
PHARMACIE-

STERILISATION 

Dr BOUQUIGNY 
francois.bouquigny@c

h-soissons.fr

Dr BOUQUIGNY 
catherine.bouquigny@c

h-soissons.fr

 Dr MOLCARD 
david.molcard@ch

-soissons.fr

Dr SVRECK 
geraldine.svreck@ch

-soissons.fr

Vos contacts à la Direction des Affaires Médicales : 
- Mme BREBION, Directrice des affaires médicales : estelle.brebion@ch-soissons.fr
- Mmes AMORY et MATHYS, chargées des affaires médicales : direction.affairesmedicales@ch-
soissons.fr
Tél. : 03.23.75.72.15 – Bâtiment administratif.

 Autres informations : 
• possibilité de logement : chambre d’internat d’une surface moyenne de 15 m² (prioritaire pour les

internes, FFI et stagiaires associés). Les toilettes et douches sont communes à l’ensemble de 
l’internat. Possibilité de prendre ses repas au self de l’internat. 

• informations pratiques : le centre hospitalier de Soissons se situe à proximité immédiate de la gare et
du centre-ville. 

• démarches administratives : fournir les documents suivants : diplômes à présenter pour copie, copie 
carte d’identité, copie livret de famille, attestation d’assurance maladie, certificat médical d’aptitude 
aux fonctions, extrait de casier judiciaire n°3 de moins de 3 mois, déclaration d’engagement à se 
conformer au règlement intérieur de l’établissement, relevé d’identité bancaire.
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VOS CONTACTS AU CH 
 DE CHARLEVILLE-MEZIÈRES

Président de la CME :  Dr FONTAINE Xavier 
xfontaine@ch-charleville-mezieres.fr 

Chefs de Pôle : 

PÔLE  
Accueil et 

Personnes Agées 

PÔLE 
Médecine 

PÔLE  
Spécialités Médicales à 

orientation 
cancérologique 

Dr Tassot Christelle 
03.24.58.75.93 

ctassot@ch-charleville-
mezieres.fr 

Dr Dion Jean-Jacques 
03.24.58.70.10 

jjdion@ch-charleville-
mézières.fr 

Dr Fauchart Jean-Pierre  
03.24.58.71.70 

jpfauchart@ch-charleville-
mezieres.fr 

PÔLE  
Femmes, Mères, 

Enfants 

PÔLE 
Chirurgie 

PÔLE  
Prestataires Médico-

Techniques 
Dr Mereb Emile 
03.24.58.71.56 

emereb@ch-charleville-
mezieres.fr

Dr Alamé Abbas  
03.24.58.71.45 

aalame@ch-charleville-
mezieres.fr 

Dr Cart Philippe 
03.24.58.71.81 

pcart@ch-charleville-
mezieres.fr 

Vos contacts à la Direction des Affaires Médicales : 

Mme Minucci Anne 
Attachée d’Administration Hospitalière 
03.24.58.72.33 
aminucci@ch-charleville-mezieres.fr 

Mme Bosquet Mary 
Adjoint des Cadres 
03.24.58.75.64 
mbosquet@ch-charleville-mezieres.fr  



29

 
  

 
 

 

 
VOS CONTACTS AU CH 
 DE BELAIR 

 
 
 
Président de la CME :  Docteur Hikmat HACHEM 
                                            Mail : hhachem@ch-belair.fr 
                                            Tel : 03 24 56 88 04 
 
Présidente de la COPS : Docteur Hikmat HACHEM 
                                           Mail : hhachem@ch-belair.fr 
                                            Tel : 03 24 56 88 04 
 
 
Chefs de Pôle : 

PÔLE  
PSYCHIATRIE 

ADULTE 

PÔLE  
PEDOPSYCHIATRIE 
Périnatalité - Enfants - 

Adolescents 

PÔLE  
UNITES TRANS-
SECTORIELLES 

 

 
Dr Louisa GATER 
lgater@ch-belair.fr 
  03 24 56 87 79 

 

 
Dr Jean RANDRIAMBOLOLONA 
jrandriambololona@ch-belair.fr 
             03 24 56 87 60 
  

 
Dr Brigitte CELLIER 
bcellier@ch-belair.fr 
      03 24 56 87 79 

 

 

 
Vos contacts à la Direction des Affaires Médicales :  
Madame Maureen LECLERE 
Mail : mleclere@ch-belair.fr 
Tel : 03 24 56 87 15 
 
 
 
    

  

Autres informations :  

• Possibilité de logement en fonction des disponibilités sur place 
• Rendez-vous à prévoir avec la Direction, le Président de la 

C.M.E. et le Chef de pôle concerné avant la prise de fonction 
• Prise de contact avec la D.A.M. pour remplir les formalités 

administratives au plus tard un mois avant la prise de fonction 
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VOS CONTACTS AU CH 
 DE VITRY-LE-FRANCOIS

Président de la CME : Docteur M. ONDJA, interniste, chef de service de la 
médecine polyvalente 03 26 73 60 37 

Chefs de Pôle : 

PÔLE  
Chirurgie- 

Femme-enfant 
-USCP

PÔLE 
Médecine-

Cardiologie-
Urgences 

PÔLE  
Médico-technique 
et Consultations 

PÔLE  
Gérontologie 

Dr KHAZAAL 
Daniel 

03 26 73 60 23 
d.khazaal@ch-

vitrylefrancois.fr 

Dr ELEGBEDE Yves 
03 26 73 60 41 

tunde007@aol.com 

Dr GRIVEAUX Jean-
Marie 

03 26 73 47 71 
Jm.griveaux@ch-
vitrylefrancois.fr 

Pas de chef 

Vos contacts à la Direction des Affaires Médicales :  
Mme GRUZELLE Carine-  Adjoint des Cadres Hospitaliers 03.26.73.60.08 
c.gruzelle@ch-vitrylefrancois.fr

 
Autres informations : 

- possibilité de logement : maison des internes ou en chambre
d’internat d’une surface moyenne de 15 m² (prioritaire pour les internes,
FFI et stagiaires associés). Les toilettes et douches sont communes à
l’ensemble de l’internat. Possibilité de prendre ses repas au self du
personnel.

- informations pratiques : le centre hospitalier de Vitry-le-François se
situe à proximité immédiate de la gare et du centre-ville. à 75 kms de
Reims (45 mn par l’autoroute), à 160 kms de Paris (1h15 en TGV)

- démarches administratives : Prise de contact avec le service RH
pour remplir les formalités administratives au plus tard un mois avant la
prise de fonction

- autres : Véhicule de service en fonction des disponibilités
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VOS CONTACTS A 
 A L’INSTITUT JEAN GODINOT 

 
 
Président CME :  Docteur Alain PRÉVOST 
 
 
Directeur Général :   Professeur Yacine MERROUCHE 
Directeur Médical Délégué :  Professeur Tan Dat NGUYEN 
Secrétariat :   03 26 50 44 87  
 
 
Chefs de Département : 

 
DEPARTEMENT 

Chirurgie 
Carcinologique 

DEPARTEMENT 
 Biopathologie 

DEPARTEMENT 
Radiothérapie 

DEPARTEMENT 
Imagerie 

Professeur François 
GUILLEMIN 
03 26 50 44 23 

 

Docteur Christian 
GARBAR 
03 26 50 44 67 

 

Docteur Stéphanie 
SERVAGI-VERNAT 
03 26 50 43 51 

 

Docteur Claire 
SCHVARTZ 
03 26 50 43 21 

 

 

DEPARTEMENT 
Soins de Support 

DEPARTEMENT 
Oncologie Médicale 

 
DEPARTEMENT 

Pharmacie 
 

             Docteur  
   Olivier  DUBROEUCQ 
      03 26 50 43 73 

 

           Docteur  
  Stéphane VIGNOT 
    03 26 50 44 87  

 

            Docteur 
   Jean-Baptiste REY 
    03 26 50 42 82 

 

 

 
Vos démarches administratives sont à réaliser auprès de Direction des Ressources 
Humaines: 
- Madame Anne HOLMES, DRH : 03 26 50 44 67 
- Le service des Ressources Humaines : 03 26 50 44 68 
ressourceshumaines@reims.unicancer.fr 
 
 
    

  
Autres informations :  

- possibilité de logement 
- informations pratiques 
- démarches administratives  
- autres modalités d’accueil (journée dédiée, programmation de 

formations) 
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VOS CONTACTS AU CH 
 DE CHAUMONT 

 
 
 
Président de la CME : Dr SCHLESSER Vice-Président, par intérim 
                                      (chirurgien) 
                                      christophe.schlesser@ch-chaumont.fr 
 
Présidente de la COPS : à redésigner (départ en retraite) 
 
 
Chefs de Pôle : 
 
 

PÔLE  
Femme/Enfant 

Chirurgie/ 
Urgences/Bloc 

Dr LAMBERT Jean 
03 25 30 70 11 

jean.lambert ch-chaumont.fr 

 
 
Vos contacts à la Direction des Affaires Médicales :  

 
Madame Marie-Paule DOBBELAERE 
marie-paule.dobbelaere@ch-chaumont.fr 
03 25 30 70 03 
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VOS CONTACTS AU CH 

  DE LANGRES 

 
 
 
 
 
Présidente de la CME : Docteur Brigitte SIMEON (pharmacien) 
                                        b.simeon@ch-langres.fr 
 
 
Président de la COPS : Docteur Vincent ESCUDIER (urgences/SMUR) 
                                        v.escudier@ch-langres.fr 
 
 
 
 
Vos contacts à la Direction des Affaires Médicales :  

 
Madame Marie-Paule DOBBELAERE 
marie-paule.dobbelaere@ch-chaumont.fr 
03 25 30 70 03 
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ANNEXES

1. Charte du patient

2. Unité de médecine et santé au travail

3. Conduite à tenir en cas d’accident par exposition au sang

4. Information médecine du travail à l’usage des internes

5. Lingerie

6. Alerte attentat

7. La vie au CHU
• Intranet (Vidal)
• Internet
• Journal interne
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// 1. Charte du patient

Usagers, vos droits
Charte de la personne hospitalisée

circulaire n° DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A/2006/90 du 2 mars 2006 relative aux droits
des personnes hospitalisées et comportant une charte de la personne hospitalisée

* Le document intégral de la charte de la personne hospitalisée est accessible sur le site Internet :

www.sante.gouv.fr
Il peut être également obtenu gratuitement, sans délai, sur simple demande, 

auprès du service chargé de l’accueil de l’établissement.

Principes généraux *
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Toute personne est libre de choisir l’établissement de santé qui la prendra en charge, dans 
la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible
à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d’urgence, aux personnes sans
couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées.

Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil, des traitements et des soins.
Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun
une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie. 

L’information donnée au patient doit être accessible et loyale. La personne hospitalisée
participe aux choix thérapeutiques qui la concernent. Elle peut se faire assister par une
personne de confiance qu’elle choisit librement.

Un acte médical ne peut être pratiqué qu’avec le consentement libre et éclairé du patient.
Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits
quant à sa fin de vie dans des directives anticipées.

Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une
recherche biomédicale, pour le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain 
et pour les actes de dépistage.

Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche biomédicale est informée,
notamment, sur les bénéfices attendus et les risques prévisibles. Son accord est donné 
par écrit. Son refus n’aura pas de conséquence sur la qualité des soins qu’elle recevra.

La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi, quitter à tout moment
l’établissement après avoir été informée des risques éventuels auxquels elle s’expose.

La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. 
Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité.

Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des
informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent.

La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux
informations de santé la concernant. Sous certaines conditions, ses ayants droit en cas
de décès bénéficient de ce même droit.

La personne hospitalisée peut exprimer des observations sur les soins et sur l’accueil qu’elle
a reçus. Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de 
la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute
personne dispose du droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour
exprimer ses griefs et de demander réparation des préjudices qu’elle estimerait avoir subis,
dans le cadre d’une procédure de règlement amiable des litiges et/ou devant les tribunaux.
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// 2. Unité de médecine et santé au travail
Cette unité assure le suivi médical et participe à la protection de tous les personnels hospitaliers
ainsi que des étudiants en formation et en stage au CHU.

Le service réalise les actes médicaux et infirmiers suivants :

Consultations obligatoires : 
• Embauche
• Reprise de travail après arrêt pour accident du travail, ou tout autre arrêt maladie d'au 

moins 21 jours
• Reprise après maternité
• Suivi médical périodique et vaccinations obligatoires ou recommandées selon l'exposition 

professionnelle
• Suivi médical particulier (longue maladie...)

Consultations à la demande et en fonction des circonstances :
adaptation du poste de travail, exposition à des agents infectieux… 

L'activité de l’équipe s'exerce également en milieu de travail :
• Évaluation des risques professionnels et environnementaux
• Amélioration des conditions de travail 
• Protection des personnels
• L'Unité de Médecine et Santé au Travail participe activement au fonctionnement des 

CHSCT et CLIN et peut être un relais auprès de ces instances.

Accueil téléphonique aux secrétariats :
• Dr A.C. DELAVELLE Poste 4637 
• Dr B. LUNDY Poste 4632 
• Dr S. TOUCHE Poste 4635 

37

Consultations en cas d'Accident avec Exposition au Sang (AES) : immédiates
en Médecine du Travail aux heures ouvrables, ou au service d’accueil des
urgences la nuit et le week-end. 
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// 3. Conduite à tenir en cas d’accident par exposition au sang

PUIS AUSSITÔT

POUR DÉFINIR LA CONDUITE A TENIR

CONDUITE A TENIR EN CAS
D’ACCIDENT EXPOSANT 
AU SANG
Unité de Médecine et Santé au Travail,
Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (CLIN),
Pôle Ressources Humaines - Organisation des soins - Formation - 
Relations sociales

n Si piqûre, coupure, ou contact sur peau lésée
 > ne pas faire saigner
 > nettoyer la plaie à l’eau et au savon
 > désinfecter par trempage de 5 minutes dans :
   »	du dakin stabilisé, de préférence
   » ou de la bétadine dermique (jaune)
   » à défaut, eau de javel diluée au 1/10ème

n	Si projection oculaire ou sur des muqueuses
 > Rincer abondamment à l’eau ou au sérum physiologique

n En journée

 > du lundi au vendredi 8 h - 18 h
 > consulter un médecin du travail
 > postes 4631, 4634

+ DÉCLARER ADMINISTRATIVEMENT L’ACCIDENT DANS LES 48 H

+ Si le patient-source est identifié

> sur prescription médicale faire prélever le patient-source
 avec son accord
> 2 tubes secs pour sérologies VIH, VHC, Antigène HBs
> à faire acheminer aussitôt à la réception
 centralisée des prélèvements
> avec le bon d’examen spécifique aux AES (réf. 147512)

Si prise en charge initiale aux urgences
> consulter ensuite en médecine du travail pour le suivi

n Hors jours et heures  
 ouvrables
 > consulter au urgences
 > poste 7588

- 4 tubes EDTA violet 7 mL
- 4 tubes ACD jaune 10 mL
- 3 tubes siliconés calciparine 7 mL
- 4 tubes secs rouge 5 mL

Préleveur : _______________________

Etiquette
ou Identification du patient

Cachet de l'UF demandeuse
AES
PMO

V02
(01/15)

POLE DE BIOLOGIE - RECEPTION CENTRALISEE DES PRELEVEMENTS

prélèvement prélèvement
J      J      /     M       M     /     A       A H      H     /     M      M

PRELEVEMENT MULTIORGANE (PMO)

ACCIDENT D'EXPOSITION AU SANG (AES)               7999

Cadre réservé au laboratoire

EDTA ACDSEC

2 tubes secs Rouge 7 mL

Examen(s) demandé(s) :

Les résultats sont communiqués :

En journée :

En urgence :

- à la médecine du travail -         4631 : ............................................................

au médecin des urgences - NOM : ......................................................

Mémo

CALCI

Prélèvements Multi-Organes (PMO)

Technicien d'immunologie informé (           8305 ou 3056 ou 3171 de 8h à 18h en semaine ; par le standard 65 après 18h, WE et JF) :

                    NOM : ...............................................

Personne de la RCP ayant émis l'appel :

                    NOM : ...............................................                                      Date et heure d'appel : ...............................................

Dans tous les cas, 15 tubes de la boîte (disponibles à la RCP) :

Heure de réception : __________________

�

�

�

Examen(s) demandé(s) :

2 tubes EDTA Violet 7 mL

}

}

{

�

UNIQUEMENT EN DEUXIEME INTENTION, 
A LA DEMANDE DE LA MEDECINE DU TRAVAIL

(NOM Uniquement)

(nuits et jours fériés) : ..............................................

URGENTDate de Heure de

Prescripteur

Personne "Source" (Patient) Personne "Exposée" (Soignant)

Sérologie VIH (1+2)
Sérologie de l'hépatite B (Ag HBs),

     de l'hépatite C (Ac anti-VHC)

Charge virale de l'hépatite C
Charge virale de l'hépatite B

Sérologie VIH (1+2)
Sérologie de l'hépatite B (Ac anti-HBs),

     de l'hépatite C (Ac anti-VHC)

Mauvais remplissage du bon Préleveur non mentionné Non conformité : _________________
Erreur Tube

CHU DE REIMS - 147512 - 02/2015
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// 4. Information médecine du travail

Vos nouvelles fonctions hospitalières nécessitent obligatoirement :
> un avis médical d’aptitude
> avec prise en compte de l’ensemble de vos vaccinations et des éléments immunitaires vis 

à vis de varicelle, rougeole…
> et une inscription au registre national de radioprotection pour toutes les activités exposant 

aux rayonnements ionisants

Pour ce faire, vous devez consulter dans les meilleurs délais :
> au service de médecine du travail de votre premier établissement d’affectation
> et en médecine du travail du CHU au plus tard lorsque vous y prendrez votre premier 

poste

Vous devrez vous présenter avec :
> votre numéro de sécurité sociale (en cas de suivi radioprotection)
> vos carnets de santé et de vaccination (dans tous les cas)

En vous remerciant et en restant à disposition pour toute information

Unité de Médecine
et Santé au Travail

Hôpital Maison Blanche
(aile gauche

cour d’honneur, 1er étage)

Tél : 03 26 78 46 35
ou 46 32
ou 46 37

Fax : 03 26 78 46 39
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// 5. Agir en cas d’attaque terroriste

Si vous rencontrez une situation suspecte contactez le 9000 (service de sécurité du CHU)
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// 6. Lingerie

Anomalies Quand ?  Horaires Qui ?  Numéro 

Armoire non 
livrée 

 
Semaine 

 
De 7h à 16h Secteur Expédition 2730 

Tenue 
 professionnelle 
non retournée 

dans unité 

 
Semaine 

 
De 7h à 16h Secteur Expédition 2730 

Manque de 
franges 

Semaine 

 
 

De 7h à 16h 
 
 

Secteur Expédition 
 

Responsable Achat/  
Approvisionnement/

Magasin 
 

Responsable 
Blanchisserie 

2730 
 

3383 
 
 
 

7905 

Problèmes 
armoire à linge 

(panne  
technique) 

 
Semaine  

 
De 7h à 16h Flux logistique 

2138 
7357 

 
Semaine 

 
Après 16h Sécurité 7414 

Contacts de la Blanchisserie 

 
 La cellule HQSE au 9287 / 7211 
 
 La Responsable de la blanchisserie au 7905 

Lingerie 

3401 (+ bip)

3408 (+ bip)

9779

Contacts lingeries  

Mise à jour mai 2014 
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// 7. La vie au CHU

Intranet
Vous y retrouverez toutes les informations
internes et l’accès à différentes
applications métiers comme le Vidal, la
gestion documentaire ou Bluemédi
santé pour la déclaration des
évènements indésirables.
Disponible en page d’accueil d’Internet
exploreur.

Internet
www.chu-reims.fr

4
ACTUALITÉS
#Destalentsunpatient 
dans la ville 

HÔPITAL ET RÉSEAUX SOCIAUX :
VERS UNE RÉVOLUTION DIGITALE 
POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

18
ZOOM SUR...
L’Institut  
Otoneurochirurgical

10
QUALITÉ
Le CHU de Reims 
a eu un B ! 

N°15
CONNEXION

LE JOURNAL INTERNE DU CHU DE REIMS
JANVIER/FÉVRIER/MARS 2019

www.chu-reims.fr

14
DOSSIER

         

Connexion, le journal
interne du CHU
Vous pourrez y lire toutes les actualités de
l’établissement à destination du personnel avec
notamment les rubriques CME, qualité ou des zooms
sur des services.
Disponible sur intranet, internet, au self, ou auprès
des cadres de santé du service.

Contact
Direction de la communication, 03 26 78 34 38 ou communication@chu-reims.fr
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// Notes
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