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L’année 2017 dans la vie du Groupe
Hospitalier Mutualiste de Grenoble

Édito

En 2017, le rôle du GHM, dans les
soins de proximité, est tenu.
En témoignent :
•

•

•

La progression des passages aux urgences qui atteint le chiffre de plus de
30 000 passages (la restructuration architecturale des urgences en 2017 était essentielle pour faire face à cette croissance
d’activité).
La progression du taux de chirurgie ambulatoire représente 68% des actes chirurgicaux. Plus d’ambulatoire demande, bien
évidemment, une organisation plus rapide, plus fluide, plus anticipée et un dispositif de suivi du patient à la sortie plus
rapproché.
La structuration de la filière gériatrique
pour répondre aux besoins croissants de
la population. En 2017, le GHM a poursuivi la construction du parcours de la personne âgée avec la MFI.

bulatoire en faisant évoluer les capacités de
l’hôpital de jour.
La montée en charge de l’activité de cardiologie interventionnelle (+9% en 2017) constitue
également un progrès et participe à l’atteinte
des objectifs fixés dans le projet d’établissement.
Acteur de soins, d’enseignement et de recherche, le GHM de Grenoble est aussi créateur de valeur pour le dynamisme économique de Grenoble… par les achats et par
les investissements qu’il réalise auprès des
entreprises de la région. Le développement
du mécénat doit bénéficier de cette mise en
valeur à partir de 2018.
Christian JARRY,
Président du Conseil d’Administration
Sidonie BOURGEOIS,
Directeur Général

Acteur de soins de premier plan dans le traitement du cancer, 2017 a vu également l’installation de 6 places de chimiothérapie pour
répondre au développement de l’activité am-
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L’année 2017 en quelques chiffres clés

434

680

39 292

216 000

Lits et places

Séjours

(22 613 en médecine, 5 211 en chirurgie
conventionnelle & 11 468 en ambulatoire)

83 836

Consultations externes

30 338

Passages aux urgences

17 045

Interventions chirurgicales
(Dont 66% réalisées en ambulatoire
hors endoscopie)

11 605

Séances de chimiothérapie

23 904

Séances de radiothérapie

1 720

Naissances
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Tonnes de linge traité

Repas servis pour les
patients et 87 500 pour
le personnel

2ème

Acteur de santé isérois
25% de l’offre MCO

145,7 millions d’€
De budget d’exploitation
consolidé

DONT
135 millions d’€
MCO

6,7 millions d’€
Laboratoires

2,9 millions d’€
Centres dentaires

1,1 millions d’€

CPEF et centre gynécologique
du Grésivaudan

Organigram

DIRECTION DES
RESSOURCES HUMAINES

DIRECTION DES SOINS

DIRECTION DES FINANCES

DIRECTIONS FO

Affaires juridiques
& relations avec
des usagers

DIRECTION
& DG

Laboratoire

Communication
Recherche &
Innovation

Centres externes

Projet d’établissem

Pharmacie

INSTI

MÉDECINE

CHIRURGIE

CARDIO
VASCULAIRE

Médecine interne et
polyvalente / Gériatrie /
CETD / SSR / HDJ / HGE

Ambulatoire / UDAC /
Hospitalisation

Cardiologie / Angiologie /
Chirurgie vasculaire / CICI /
USIC

CONSEIL DE L’INSTITUT

CONSEIL DE L’INSTITUT

CONSEIL DE L’INSTITUT

RMA

RMA

RMA

UF

UF

UF

UF

UF

RMA : Réunions Médico-Administratives
UF : Unités Fonctionnelles
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UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

mme général

DIRECTION DES
SERVICES ÉCONOMIQUES
& TRAVAUX

DIRECTION DE
L’INFORMATION
MÉDICALE

DIRECTION DES
SYSTEMES D’INFORMATION
ET DE LA QUALITÉ

ONCTIONNELLES

INSTANCES

GÉNÉRALE
GA

Conseil
d’Administration
CHSCT
CME

ment / EPRD / PGFP

CE
COMEX

DIRECTOIRE

ITUTS
DÉPARTEMENT
FEMME &
NOUVEAU-NÉ

ONCOLOGIE

SOINS NON
PROGRAMMÉS

Obstétrique / Gynécologie /
CPEF / Ortogénie / Pédiatrie

Hospitalisation /
Chimiothérapie /
Radiothérapie

CONSEIL DE L’INSTITUT

CONSEIL DE L’INSTITUT

CONSEIL DE L’INSTITUT

RMA

RMA

RMA

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

Urgences / UHCD / USC

UF

UF

UF

UF

UF

UF
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Spécialités

Institut de
Cancérologie
Daniel Hollard
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chimiothérapie
Hématologie
Médecine nucléaire
Oncologie
Radiothérapie
Recherche Clinique
Acupuncture
Réflexologie
Socio-Esthétique

Institut de
Chirurgie
•
•

Chirurgie Ophtalmologique
Chirurgie Orthopédique et
Traumatologique
Chirurgie Plastique,
Reconstructrice et Esthétique
Chirurgie Urologique
Chirurgie Viscérale et
Digestive
Dermatologie
Chirurgie Maxillo-faciale et
Stomatologique
Oto - Rhino - Laryngologie
Anesthésie - Hypnose

•
•
•
•
•

Institut de la
Femme & du
nouveau-né
Maternité de niveau 1
• Consultations :
• Obstétriques
• Chirurgie
• Gynécologie
• Préparation à l’accouchement
• Nesting
• IVG
• Unité de médecine fœtale
• Bloc obstétrical et suites de
couche
• Chirurgie gynécologique,
sénologique et oncologique
• CPEF
• Centre de Meylan

8

•
•

Institut de
Médecine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diabétologie Endocrinologie
Gastro-entérologie
Gériatrie
Médecine Interne
Néphrologie
Nutrition
Pneumologie
Traitement de la douleur
Éducation thérapeutique
Recherche clinique
Rhumatologie
Infectiologie

et activités

Institut CardioVasculaire
•
•

•
•
•
•
•

Département
des soins non
programmés

Angiologie
Cardiologie
• Cardiologie Interventionnelle
• Consultations et Explorations
non invasives
• Hypertension artérielle
• Cardiomyopathie
• Rythmologie
Chirurgie Vasculaire
Éducation Thérapeutique
Radiologie Interventionnelle
USIC (Unité de Soins Intensifs
Cardiologie)
Recherche clinique

•
•

Laboratoires
•
•
•

Services
transversaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diététique
Équipe Mobile Soins Palliatifs
Équipe Mobile de Gériatrie
Infectiologie
Kinésithérapie - Ergothérapie
Pharmacie
Psychiatrie de liaison
Psychologie
Service social
Stomathérapie

Urgences (SAU, UHCD)
Unité des Soins Continus
(USC)

La Verpillère
Grenoble
Villefontaine

Centres
externes
•

•
•

Centres dentaires Ferrié et
Meylan
• Orthodontie
• Implants dentaires
• Parodontie
Centre de Planification et
d’Education Familiale
Centre de consultations
gynécologiques de Meylan
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Les missions de service public
confiées au GHM

La permanence des soins

Elle prend la forme de gardes ou
d’astreintes. Elle est assurée au sein
du GHM dans la plupart des spécialités concernées présentes.

La prise en charge des
soins palliatifs

L’établissement dispose d’une
équipe mobile de soins palliatifs.

La lutte contre l’exclusion
sociale

La permanence d’accès aux soins de
santé (PASS).

L’accueil d’internes et la formation
initiale du personnel paramédical.

L’établissement a accueilli près de 65 internes en
2017, que ce soit en médecine générale ou dans
les spécialités des services suivants : urgences,
cardiologie, oncologie…

Les actions d’éducation et de
prévention pour la santé

Dans le but d’aider les patients à acquérir ou
maintenir les compétences dont ils ont besoin
pour gérer au mieux leur vie avec une maladie
chronique, le GHM développe 2 programmes
d’éducation thérapeutique (SCArabée et
ETHOS).
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Les faits mar

Janvier - Février
1er forum « Prescri’ Bouge » Activité physique et cancer, organisé
au GHM.
Patients, famille, soignants : tous
conviés pour rencontrer directement les associations grenobloises
proposant une offre spécifique d’activité physique en cancérologie.

Mars
« First In Man » réalisée en cardiologie interventionnelle.
Utilisation pour la première fois au
monde d’un nouveau système permettant de simplifier les interventions cardiaques en vue de la mise
en place de stents (pour le traitement, par exemple, des infarctus).

Avril
Structuration de l’Offre TCNM.
Émergence de la filière des « Thérapies Complémentaires Non Médicamenteuses » (hypnose, sophrologie,
phytothérapie, éducation thérapeutique, acupuncture…).

Mai
Résultats de la visite de
certification V2014.
L’établissement est certifié avec « recommandations d’amélioration », ce
qui lui permet d’obtenir le niveau B.

Juin
Création de l’U.D.A.C.
Nouveau dispositif d’hospitalisation
à J0 (entrée du patient le jour de l’intervention chirurgicale).
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rquants 2017

Août
Juillet
Ouverture et emménagement du
bâtiment administratif.
Constitué de 3 niveaux, plus un
sous-sol réservé pour le stockage
de l’ensemble des archives du GHM,
le nouveau bâtiment regroupe les
services administratifs de l’établissement.

Livraison de la 1ère tranche des
travaux des Urgences.
La réorganisation des urgences est
déclinée autour de l’identification
de deux circuits de prise en charge
(court et lourd).

Octobre
Septembre
Conférence Plan Blanc.
Sensibilisation des équipes à l’organisation de la prise en charge en cas
de plan blanc (animation ARS/GHM).

Choix du nouveau logiciel DPI.
Changement de logiciel de Dossier
Patient Informatis. Dopasys, de l’éditeur Web100T, remplacera bientôt
CristalNet.

Décembre
Novembre
Lancement des Instituts.
Créés pour permettre de simplifier l’orientation et le parcours du
patient, tout en garantissant le déploiement du Projet Médical.

Portes ouvertes du bâtiment administratif, baptisé « Le 121 ».
Un moment de convivialité, ponctué
d’animations, partagé par le personnel du GHM.
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Capacité d’accueil

317
Lits

117
Places

Le GHM, c’est 434 lits et places installés en moyenne sur l’année 2017.

Médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) :

404 lits et places dont 31 lits et places
aux urgences.

Lits et places par discipline :
Chirurgie

144 lits dont 57 places en ambulatoire et 6 places d’accueil parcours
J0

Médecine

121 lits et places (cardiologie, médecine interne, gériatrie, douleur,
etc.)

434

Soins critiques

8 places d’USIC - 12 lits d’USC
(+2 lits activables en cas de tension)

Urgences

21 places et 10 lits d’UHCD

Oncologie

30 lits et 29 places

Obstétrique
29 lits

SSR
14

30 lits

Plateaux techniques :

14

4

1

25

1

2

1

5

3

3

3

Salles de bloc

Postes de réveil

URC

Accélérateurs de radiothérapie

Salles d’endoscopie

Service de stérilisation

Salles d’accouchement

Laboratoires (Grenoble,
Villefonaine, La Verpillère)

Maison de Naissance

Salles de césariennes

Salles d’angiographie numérisée (bloc de cardiologie interventionnelle)

Les principales catégories majeures
de diagnostic

5 061

1 653

4 741

5 459

Affections de l’appareil circulaire

Affections de l’œil

1 406

Affections de l’oreille, du nez,
de la gorge, de la bouche et des
dents

Affections et traumatismes de
l’appareil musculosquelettique

7 880

Affections du tube digestif

1 321

838

1 556

461

1 104

453

Affections de l’appareil respiratoire

Affections du rein et des voies
urinaires

Affections de la peau, des tissus
sous-cutanés et des seins

170

Maladies infectieuses, parasitaires, traumatismes, allergies
et 1 135 autres

935

Affections de l’appareil génital
féminin

16

Affections du système nerveux

Affections du système hépatobiliaire et du pancréas

Affections endocriniennes, métaboliques et nutritionnelles

Affections myéloprolifératives
et tumeurs de siège imprécis ou
diffus

332

Affections du sang et des organes hématopoïétiques

814

Affections de l’appareil génital
masculin

Innover pour mieux soigner

Une prise en charge intégrant l’innovation :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Radiothérapie par modulation d’intensité avec la technologie Rapid’Arc
Un plateau technique dédié à l’imagerie et la cardiologie interventionnelle
L’hypnose dans la prise en charge anesthésique et plus
La structuration des TCNM
Le patient debout au bloc opératoire
Plus de 68 % des interventions chirurgicales en Ambulatoire
Le parcours « J0 »
La prise en charge intégrée des cancers
Des accouchements peu médicalisés et un suivi personnalisé des mamans

Les équipements acquis en 2017 :

•
•

Quelques exemples :
• Matériels d’endoscopie
• Échographe portable
• Système appel malade
• Colonne arthroscopie
• Fauteuil de soins Ambulatoires
• Échographe Doppler
• Containers
• Remplacement borne
• Remise en état groupe électrogène Bât
Alembert
• Migration Appel Malade Maternité
• Paramétrage Octavius 4D

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Table opération avec accessoires
Remplacement clim local serveur du Bâtiment des Eaux-Claires
Instrument de contrôle de doses
Monitoring avec accessoires
Vidéolaparo
Chariots brancards
Bistouris
Lifescope chariots
Eclairage opératoire avec installation
Pèses personnes
Mobilier Bâtiment Administratif
Pièce à main de moteurs
Option contraste
Système de dépistage surdité
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La recherche en 2017 :

25

Essais cliniques ouverts aux inclusions

160

Inclusions dont 141 en investigation 		
et 19 en promotion interne

238 K€

De financements notifiés via réponses aux
appels à projets ou sollicitations directes

0,5

Chargé de Recherche en soins

36

Publications scientifiques
Score Sigaps : 298 (score 2015)

6

CPEC

1

Conseil Scientifique

825 K€

105

1

453

1

7

De financements Missions d’Enseignement,
de Recherche, de Référence et d’Innovation

Candidature PHRIP

Projet médico-scientifique 2017-2018

3

Attachés de recherche clinique

Les collaborations de la Recherche :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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CH Saint Joseph Saint Luc
Centre de Recherche Cardiovasculaire des
Alpes – CRCA
Floralis – Équipe Themas
Groupe du Mail
Scintep
Réseau Espace Santé Cancer
Fondation de l’Avenir
Association Espoir
ROCHE (Faites de la Recherche)
Vygon
Edwards
Fondation Apicil
Sup Santé
Fehap - Groupe Recherche
UGA- Polytech
AG2R
Fondaction Paul Bennetot
GEFLUC

Participants à la Faites de la Recherche

Patients suivis

Projets promoteurs initiés

Les professionnels du GHM

Effectifs :

L’UMG GHM de Grenoble employait 12531 personnes au 31 décembre 2017, dont environ
78.9% de femmes. Les personnes titulaires d’un contrat en CDI sont au nombre de 1116, pour
un nombre d’équivalent temps plein de 975,50.

CDI

CDD

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Employés
Ouvriers

120

687

807

27

78

105

147

765

912

Agents de
Maitrise

10

27

37

0

4

4

10

31

42

Cadres

21

85

106

1

4

5

22

89

110

Médecins

75

91

166

10

13

23

85

104

189

Total des
Salariés

226

889

1 116

37

99

137

264

989

1 253

Au 31 décembre 2017, l’UMG GHM de Grenoble employait :
- 2 personnes en alternance
- 6 personnes dans le cadre de contrats aidés

Répartition des CDI présents au 31 décembre 2017 par âge :
CSP
Employés /
Ouvriers
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1

Tranche d’âge

Hommes

Femmes

Total

Moins de 25 ans

13

68

81

25-34 ans

43

189

232

35-44 ans

28

153

181

45-54 ans

26

180

206

55 ans et +

10

97

107

L’effectif de 1253 salariés au 31/12/2017 comprend tous les types de contrat hormis les stagiaires

CSP

Tranche d’âge

Hommes

Femmes

Total

Moins de 25 ans

0

3

3

25-34 ans

1

6

7

35-44 ans

1

5

6

45-54 ans

5

8

13

55 ans et +

3

5

8

Moins de 25 ans

0

1

1

25-34 ans

2

20

22

35-44 ans

8

22

30

45-54 ans

8

25

33

55 ans et +

29

15

44

Moins de 25 ans

0

0

0

25-34 ans

8

14

22

35-44 ans

17

37

54

45-54 ans

21

25

46

55 ans et +

29

15

44

Agents de
Maitrise

Cadres

Médecins

Les mouvements du personnel :

Au cours de l’année 2017, l’UMG GHM de Grenoble a recruté 119 personnes en CDI, contre 60
en 2016, pour l’essentiel au sein des fonctions médicales et para-médicales. Cette augmentation des recrutements en CDI est liée principalement à la restructuration de l’hôpital de jour en
juin 2017 et des services de Gériatrie et de Médecine en octobre 2017. Au cours de cette même
année, 96 personnes ont quitté l’établissement.

Santé et Sécurité au travail :

En 2017, l’établissement a enregistré 95 accidents du travail dont près de 50 ont donné lieu à
un arrêt de travail, soit une augmentation de 12 accidents du travail avec arrêt, par-rapport à
l’année 2016 ainsi que 2 déclarations pour maladie professionnelle.
Dans le cadre des NAO 2017 portant sur l’année 2018, un accord a été signé avec les organisations syndicales portant sur la mise en œuvre d’un baromètre social et la création d’une commission Qualité de Vie au Travail.

Égalité de traitement :

Un accord d’entreprise sur l’égalité Hommes/Femmes a été signé avec les Instances Représentatives du Personnel en 2014. Celui-ci acte notamment la politique d’égalité de traitement
en matière d’embauche, de formation professionnelle et d’articulation vie professionnelle/vie
privée.
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L’établissement est également impliqué dans
les démarches de reclassement des personnels, démarche néanmoins complexe à
mettre en œuvre en raison notamment d’un
panel restreint de métier au sein de la structure. Le GHM de Grenoble emploie près de
66 personnes titulaires d’une reconnaissance
du statut de travailleurs handicapés. Par ailleurs, le GHM travaille régulièrement avec des
ESAT, pour l’entretien des espaces verts et la
mise sous pli de courriers notamment.

•

•
•

•

La politique de diversité au sein de l’établis- •
sement se caractérise également par l’emploi
de plusieurs contrats aidés (Emploi avenir,
contrat unique d’insertion).
•

Relations Sociales :

Les relations sociales au sein de l’UMG GHM •
sont particulièrement développées, notamment en raison de projets structurants engagés par la Direction Générale.
•
Au cours de l’année 2017, la Direction Générale a organisé :
• 16 réunions du Comité d’Entreprise dont 3
CE extraordinaires,
• 13 réunions du CHSCT dont 7 CHSCT Extraordinaires.
Près de 5592,75 heures de délégation ont été
utilisées par les représentants du personnel
et Délégués Syndicaux.
Au cours de l’année 2017, les accords collectifs
suivants ont été signés :

Accord sur le recours au vote électronique
pour les élections des membres du Comité
d’Entreprise et des Délégués du Personnel
de l’UMGGHM,
Protocole relatif au fonctionnement de
l’UMG GHM en cas de grève,
Avenant révision N°1 à l’accord collectif
portant aménagement du temps de travail
au sein de l’Union Mutualiste de Gestion du
Groupe Hospitalier Mutualiste (UMG GHM)
Protocole relatif au fonctionnement de
l’UMG GHM en cas de grève,
Accord collectif portant sur les NAO 2017
(pour l’année 2018) portant sur l’égalité
professionnelle et la qualité de vie au travail,
Accord d’entreprise relatif aux modalités
d’attribution de la prime décentralisée
2018 pour le personnel non médical,
Accord d’entreprise 2018 relatif aux modalités d’attribution de la prime décentralisée
pour le personnel médical,
Accord portant sur le nombre de Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail (CHSCT) L.4613-4 du code du travail.

En 2017, l’établissement a contribué au financement du Comité d’Entreprise à hauteur de plus
de 615 000€, répartis de la manière suivante :

Contributions au CE
2015

2016

2017

CE - œuvres sociales (1,25%)

501 134€

510 822€

529 693€

CE - fonctionnement (0,20%)

80 189€

81 739€

84 759€

Total

581 323€

592 561€

614 452€

Formation :

Les orientations stratégiques du plan de formation ont été axées sur la prévention des risques
professionnels, le respect des exigences réglementaires et le développement des pratiques
professionnelles.
Le budget formation de l’établissement au titre du plan de formation s’élève à environ
491 000€ en 2017. Ce budget a permis de former près de 1446 stagiaires (741 personnes physiques) représentant 12 041 heures de formation.

2015

2016

2017

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Employés
Ouvriers

1 431,75

5 434,25

1 673,28

5 492,08

1 461,48

6 132,22

Agents de
maitrise

1 396

345,5

127,50

315,85

204

256,34

Cadres

82

4 402

1 549,72

2 954,07

1 145,57

2 841,63

Total

2 909,75

10 182

3 350,5

8 762

2 811,05

9 230,19
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Droits des patients : actions 2017

+ De 1 000
Éloges reçues

115

Réclamations traitées

Structuration
De l’action bénévole

(Article dans Le Petit Journal, journal de communication interne – septembre 2017 )

Mise à jour

Du livret d’accueil et du site
internet du GHM

Participation

2

Réunions d’expression
des usagers

(Espace d’échange entre usagers et
établissement sur toutes les étapes de
la prise en charge)

Campagne
AMPPATI

(Expérimentation destinée à améliorer le
parcours vécu par le patient et son entourage
par immersion en recueillant leur ressenti –
décembre 2017)

Présidence

De la Commission des Usagers
confiée à un Représentant des
Usagers

Des représentants des usagers
au Conseil d’Administration

JEDS

Journée Européenne des Droits en
Santé
(Animation pour favoriser l’appropriation des droits
concernant la Prise en charge de la douleur – avril
2017)
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La qualité
La qualité
on l’affiche!
on l’affiche !

Campagne 2017

Certification

Lutte contre
Lutte
contre
les
infections
les infections
associées
aux soins :
nosocomiales

La certification est une procédure
d’évaluation obligatoire pour tous les
établissements de santé. Elle est
missionnée par la Haute Autorité de Santé
(HAS). Son objectif est d’évaluer la qualité
et la sécurité des soins et l’information
apportée au patient.

• Prévention des infections nosocomiales :

Catégorie A

- 99 /100

• Hygiène des mains :

Catégorie B

- 78.90 /100

• Maîtrise des bactéries multirésistantes :

Catégorie A

- 100 /100

• Bon usage des antibiotiques :

Catégorie A

- 100 /100

Satisfaction du
patient
Indicateurs
Note de satisfaction
des patients :
deglobale
qualité
74 /100

•Accueil : 73 /100
• Prise en charge par les
médecins / chirurgiens : 81 /100
• Prise en charge par les
infirmiers / aides soignants : 82 /100
• Repas : 56 /100
• Chambre : 73 /100
• Organisation de la sortie :
64 /100

À la suite de la visite de certification V2014, qui s’est
déroulée en octobre 2016, le Groupe Hospitalier
Mutualiste de Grenoble est certifié niveau B.

IQSS ( Indicateurs Qualité
et Sécurité des soins )
EVALUATION DE LA DOULEUR
• Traçabilité de l’évaluation de la douleur :

Catégorie A

DOSSIER DU PATIENT

- 93 /100

• Qualité du dossier patient :

Catégorie B

- 77 /100

• Suivi du poids :

- 98 /100
CONCERTATION MÉDICALE EN CANCÉROLOGIE
Catégorie A

• Décision médicale en équipe en cas de cancer :

Catégorie B

- 80 /100

Nos priorités qualité :
- Promouvoir une prise en charge efficiente et sécurisée par l'innovation
- Fluidifier les parcours de soins des patients
- Renforcer le travail en équipe et la communication entre professionnels
- Continuer à prendre en considération le ressenti des patients pour améliorer
les pratiques
Les résultats obtenus sont classés de A à E (A étant la meilleure classe).
Vous pouvez consulter le détail des indicateurs sur le site Scope Santé à
l'adresse suivante : http://www.scopesante.fr

FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS
HOSPITALIERS & D'AIDE À LA PERSONNE

PRIVÉS NON LUCRATIFS

Nos partenaires

Mutualité Française Isère - MFI

•
•

1 table de radiologie générale numérisée
1 échographe avec doppler couleur

La MFI-SSAM dispose de liens étroits avec le
Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble
avec qui il partage la même direction générale.
Le rapprochement organisé entre le GHM de
Grenoble et la Mutualité Française de l’Isère
constitue une opportunité de renforcer la filière gériatrique au sein du département de
l’Isère et d’expérimenter des modes de prises
Scintep
en charge innovants (télémédecine, circuits
Partenaire du GHM spécialisé dans la médecourts, évaluation gériatrique, …)
cine nucléaire, installé sur le site de l’Institut
Daniel Hollard, SCINTEP travaille en étroite
collaboration avec les différents services du
GHM.
Le service de Médecine Nucléaire, base son
activité sur deux technologies principales : les
scintigraphies et les morphotep.
Les deux gamma caméras double tête, dont
une est couplée à un scanner, permettent la
Centre d’Imagerie Médicale du Drac réalisation de l’ensemble des scintigraphies
Partenaire du GHM spécialisé dans l’imagerie,
myocardiques, osseuses, pulmonaires, thyroïsitué sur le site Eaux-Claires.
diennes, rénales, digestives, ... Le tomographe
par émission de position couplé à un scanner
Plateau technique :
(TEPscan ou morphotep) est utilisé dans le
• 1 IRM
cadre de la caractérisation, du bilan d’exten• 1 appareil SCANNER 40 barrettes
sion, du suivi thérapeutique et de la recherche
• 2 tables de radiologie générale numérisées
de récidive de certains processus tumoraux.
• 2 échographes avec doppler couleur
• 1 appareil de radiologie dentaire
• 1 mammographe
Un service dédié aux urgences :
• 1 appareil SCANNER 16 barrettes
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Communication

103 906

Rénovation

913

Création

Visiteurs sur le site web
du GHM

abonnés sur la page Facebook de
la Maternité

du Petit Journal en septembre
2017

de la P’tite News
(novembre 2017)

226

Abonnés LinkedIn

4

Numéros du Petit Journal

32

Lancement

Retombées presse

de la page Facebook du
GHM en septembre

18

Mutualisation

Événements organisés

Structuration

Du service communication avec la
MFI (depuis octobre 2017)

D’une cellule de Mécénat en octobre
2017
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Les sites

34

du GHM
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Rapport d’activité 2017 téléchargeable sur le site
internet du Groupe Hospitalier Mutualiste
de Grenoble :
www.ghm-grenoble.fr
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Réalisé par le service communication du GHM de Grenoble

