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LE GHM DE GRENOBLE
AU SERVICE DES ISEROIS DEPUIS 60 ANS
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Fiche identité
Le Groupe Hospitalier Mutualiste
de
Grenoble
est
un
Établissement de Santé Privé
d’Intérêt Collectif (ESPIC) à but
non lucratif participant au service
public hospitalier. Situé au cœur
de Grenoble, il offre plus de
430 lits et places de médecine,
chirurgie, maternité / obstétrique,
urgences, cancérologie, soins de
suite et de réadaptation.
L’établissement est doté d’un
plateau technique performant et
dispose de services transversaux
reconnus (centre douleur, équipe
mobile gériatrie, laboratoire…).
Le GHM de Grenoble déploie
l’innovation dans les soins et
dans ses organisations.

Le GHM de Grenoble dispose de
liens étroits avec la MFI-SSAM
avec qui il partage la même
direction générale.
Le rapprochement organisé entre
le GHM 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 en charge innovants
(télémédecine, circuits courts,
évaluations gériatriques,..).

Directrice générale du GHM de
Grenoble
Le GHM de Grenoble vient de fêter un triple
anniversaire,
pouvez-vous
nous
en
dire
davantage ?
La fin d’année 2018 a été pour nous l’occasion de
fêter un triple anniversaire : les 60 ans des Eaux
Claires, les 10 ans de l’Institut Daniel Hollard et
les 10 ans de l’UMG GHM.
Le programme anniversaire, proposé sur 2 journées
(le 13 et le 15 décembre dernier) a permis de revenir
sur le chemin parcouru, de célébrer 6 décennies de
développement et de réunir celles et ceux qui
travaillent chaque jour au GHM ainsi que les
partenaires territoriaux de santé et les associations
de patients. Au programme de ces 2 jours : une
exposition photos et un concours photos « Ma vie au
GHM », l’histoire du GHM racontée et ses projets à
venir, la projection du nouveau film institutionnel,
l’interview décalée des soignants (très réussie !) et la
visite des coulisses de l’établissement réservée aux
proches des salariés.
Depuis 60 ans, ce n’est pas seulement une histoire
de médecine ou de chirurgie qui s’écrit, c’est
avant tout une histoire de valeurs humaines,
construite avec des équipes de professionnels qui
ont, tour à tour, contribué aux avancées de leurs
disciplines pour favoriser l’accès aux soins de tous
les Grenoblois. C’est aussi une histoire d’ambition
avec le rapprochement des cliniques qui ont fait le
GHM: un acteur de soins de premier plan, tourné vers
l’innovation, l’enseignement et la recherche.
L’histoire de ce triple anniversaire débute en
1958..
Le bâtiment des Eaux-Claires est le principal mais
aussi le plus ancien des sites du GHM de Grenoble.
En 1958, le bâtiment ouvre ses portes au public. Une
plaque est toujours présente sur la façade sud du
bâtiment. Au tournant des années 2000, d’importants
rapprochements et restructurations avec d’autres
structures médicales se concrétisent par deux
extensions envisagées dès les années 1994.
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En 2006, la Clinique d’Alembert ouvre, reliée au
bâtiment d’origine par une passerelle enjambant la
rue du Docteur Hermite. Pour voir le jour, ce projet a
nécessité une réorganisation totale des activités de
chirurgie, la mutualisation des plateaux techniques et
le rapprochement des équipes dont une grande partie
venait de la clinique des Bains, devenue clinique
d’Alembert.
Un troisième bâtiment voit le jour en 2008 : l’Institut
Daniel Hollard, nom donné en hommage au praticien
et chercheur grenoblois. L’adossement progressif de
l’Institut Privé de Cancérologie au GHM de Grenoble
permet ainsi de regrouper sur un même site les
activités de traitement, de soins, de diagnostics et de
suivi du cancer.
En janvier 2018, une opération de croissance externe
permet au GHM d’acquérir 2 laboratoires de biologie
médicale. Enfin, en
2016/2017, un bâtiment
administratif est créé. Les équipes administratives
investissent en juillet 2017 un bâtiment baptisé « le
121 ».
Et aujourd’hui ?
Le GHM de Grenoble est un établissement de santé,
à la fois généraliste et hyperspécialisé, impliqué dans
les impératifs actuels : de promotion de la qualité et
de sécurité des soins / d’inscription dans son territoire
/ d’évolution de ses organisations/ de développement
de
l’enseignement
et
de
la
recherche/
d’accompagnement personnalisé de chacun de ses
patients, à tous les âges et toutes les étapes de la
vie. Ces objectifs ont des illustrations très concrètes.
En chirurgie par exemple avec le parcours « JO », le
patient debout au bloc opératoire, la création de
l’UDAC (Unité D’Accueil de Chirurgie), en
Télémédecine avec les établissements de la MFI ou
bien encore avec le déploiement du nouveau dossier
patient. Nous cherchons à améliorer sans cesse la
fluidité de nos parcours. Ce sont les patients euxmêmes qui plébiscitent de plus en plus ces
approches personnalisées, ce qui nous pousse à les
associer de manière étroite.
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