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Selon un vieil adage, avant l’heure, c’est pas heure. Alors à chacun
son tour, comme c’est aujourd’hui le cas pour Claudius Regaud qui
aurait sans doute mérité que l’on parle de lui à Gérardmer avant la
projection du téléfilm consacré à la vie de Marie Curie l’automne
dernier.

Mathieu Rocher, Patrick Meny et Stessy Speissmann dévoilent la plaque consacrée à Claudius Regaud.
Comme avant l’heure c’est pas l’heure, nous avons respecté le timing voulu en mairie par les élus,
mais aussi par Mathieu Rocher, Directeur des Ets Hospitaliers de la Communauté dont fait partie
Gérardmer qui ont dévoilé officiellement, lors de la cérémonie de vœux du lieu de vie, la volonté
d’appeler l’hôpital au nom de Claudius Regaud ( nous évoquerons cette cérémonie par ailleurs).
Après la série d’articles que nous avons consacrés au chercheur Lyonnais qui officia pendant la
guerre 14-18 sur les bords du lac et devient ensuite une sommité en matière de recherche sur le
cancer, on allait tout droit vers cette reconnaissance pour l’ancien spécialiste des rayons. Secret de
polichinelle, marionnette de typographie, on se doutait tous de son acception : elle est acquise et bien
actée.
Claudius Regaud revient donc à Gérardmer après de trop longues années d’absence. Sa mémoire est
enfin honorée grâce à la volonté du Maire Stessy Speissmann, du Conseil de Surveillance de
l’Hôpital, de son Directeur, des historiens locaux du club cartophile que sont Patrick Meny et Gilles
Durand mais aussi des lecteurs de Gérardmerinfo et de la population locale qui ont fait entendre leur
voix.
L’inauguration officielle d’une plaque retraçant la vie et l’œuvre de Claudius Regaud se fera dans
quelques mois avec les beaux jours. Son petit fils Francis devrait être présent comme son cousin
lyonnais ému par cet hommage tardif, et tellement fier d’appartenir à la famille Regaud.
Rendez-vous est pris pour une autre leçon d’histoire locale pleine de souvenirs centenaires.

Vendredi 16 janvier 2015
Gérardmer info.fr

Comme le veut la coutume, la cérémonie des vœux du Centre Hospitalier, maintenant baptisé
Claudius Regaud, a permis d’honorer son personnel pour des départs en retraite mais aussi pour
différentes médailles du travail.

Les récipiendaires ont été appelés par les différentes personnalités présentes.
Médaille d’or :
Martine Deniel, Daniel Charpentier
Médaille d’argent :
Francine Lapotre, Catherine Houbre, Danielle Claude.
Départ en retraite :
Anne-Marie Singler, Marie-Josée Pierson, Nicole Louis, Anne Van Der Bosch, Chantal Gérard

Samedi 17 janvier 2015

Gérardmer info.fr

La maison de Clair Logis abrite désormais un nouveau centenaire depuis le 15 janvier dernier, date
anniversaire de la naissance de Boudali DOUKALI.
Et c’est assez rare pour être précisé à nouveau, il s’agit donc d’un centenaire et non d’une centenaire.
Il est vrai que les conseillers généraux Gilbert Didierjean et Gilbert Poirot ont plutôt l’habitude de
mettre à l’honneur des dames lors des remises du traditionnel « diplôme de centenaire ». Un diplôme
créé par le Conseil Général en 2009 dans le cadre de la « mission centenaire » pour honorer les
aînés du département et rappeler l’engagement du conseil à leurs côtés.
L’occasion était donc donnée à Gilbert Didierjean ainsi qu’au personnel de la maison de retracer
brièvement la vie de Boudali Doukali, né le 15 janvier 1915 à Ghouadi Frenda dans le département de
Tiaret en Algérie, fils de M. Larbi Ould Mohamed Doukali et Mme Azouz Oumelkheir. Son épouse
Jeanne Gilberte Masson est née le 31 décembre 1924 à Mont St Martin en Meurthe et Moselle et
décède le 3 décembre 2008.
Le couple a fait connaissance lors d’un bal : Boudali Doukali avait alors 25 ans et sa future femme 16.
Ils se sont mariés 8 ans plus tard en 1948 et ont vécu 60 années d’amour fusionnel. Leur jeunesse
sera marquée par les promenades, le cinéma, la danse, mais aussi le travail et la guerre. Le couple a
eu 3 enfants : Bernard, Hervé et Ghislaine.
Doukali vient de la maison de retraite St Louis située à Longwy où il a résidé de 2009 à 2012. Son
souhait était de venir s’installer à Gérardmer où il aimait passer ses vacances pour y retrouver un vieil
ami. Il arrive donc en juin 2012 à l’EHPAD de Clair Logis. Il a travaillé en tant que manœuvre dans
l’industrie militaire à Longwy pour y fabriquer des canons et toutes sortes d’armes pour la seconde
guerre mondiale. Personne discrète et agréable à vivre, Boudali Doukali vient donc de fêter son
centième anniversaire à Gérardmer qui abrite 3 autres centenaires : Joséphine Tisserant, Claire Olry
et Jeanne Fresse.

Samedi 17 janvier 2015

Que penser de la main mise depuis des années
par l’agence Régionale de Santé qui a installé
une redistribution des cartes en matière de
soins…et de surcroit de maintien des structures.
L’hôpital de Gérardmer, comme des centaines
de centres en France est dans l’œil du cyclone,
celui d’une loi de régionalisation faite pour les
secteurs urbanisés oubliant trop facilement les
unités de soins de proximité généralement
labellisées péjorativement de « rural« , ou de
« montagne« .
Les élus locaux et les directions se battent pour
un maintien des services publics butant
généralement sur des restrictions budgétaires
parfois
incompréhensibles
et
souvent
incompatibles avec les besoins des populations.
Alors, Mathieu Rocher, en qualité de directeur des Etablissementss de la communauté, lors
des vœux aux personnels, est revenu sur l’itinéraire 2014 de l’hôpital de Gérardmer comme
pour mieux se projeter en 2015.
Car la volonté du chef d’établissement est bien de faire avancer la structure vers un confort de
soins et d’accueil en multipliant les projets….sans oublier les urgences. Par la réussite
soulignée par Mathieu Rocher concernant la renégociation tripartite de l’EHPAD (établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). Plus exactement sur le démarrage des
travaux de reconstruction des bâtiments qui concernent 44 lits situés à Forgotte, 25 lits en
Unité de Soins Longues Durées, 25 lits dans les 2 Unités de Vie, 6 places en Unité de Jour et 4
lits d’hébergement temporaire. Une opération d’un montant de 8,8 millions d’€ pour un
accompagnement de 2, 534 millions du Conseil Général, 700 000 € de l’ARS, 1,6 millions € de
fonds propres…..Mathieu Rocher rendait également hommage à la gérômoise Léa André, cette
ancienne infirmière aujourd’hui disparue qui a fait un legs important à l’hôpital, de l’ordre de
plusieurs centaines de milliers d’euros.
Au dossier des échecs temporaires, Mathieu Rocher est revenu sur la pérennisation de
l’activité d’Hospitalisation à Domicile et surtout sur « le renforcement de la couverture
médicale en urgence de nuit, le SAMU étant absent de 19h à 9h le lendemain matin » confirme
le directeur » notamment pendant les mois les plus importants de l’année avec une forte
concentration de vacanciers. Nous souhaiterions une collaboration avec les pompiers et
l’installation d’un médecin urgentiste sur place, mais le projet à été pour l’instant rejeté. La
population gérômoise mérite, comme cela doit être, un service d’urgence dans les 30 minutes.
Nous devons encore travailler dans ce sens ». Message passé à Valérie Bigenho-Poet, déléguée
de l’Agence Régionale de Santé, présente lors de la cérémonie.

De son coté, le maire a évoqué le Centre Hospitalier autour de 3 notions : la modernisation, le
construction et reconstruction » et le rassemblement pour un respect de soi même, du personnel et
des résidents ». confirme Stessy Speissmann. Des propos repris par la directrice déléguée Cathy
Cenec qui a intégré la structure en 2014.

Bref, ça bouge comme de coutume du coté de l’EHPAD, c’est- à-dire des résidents et des personnes
âgées mais, en matière d’urgence, c’est toujours une forme de statut quo en attendant le déblocage
de fonds. C’est pourtant sur ce dossier précis où le bât blesse. Les inquiétudes de la population locale
sont en effet légitime….

Vendredi 16 janvier 2015
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Mercredi 21 janvier 2015
Vosges Matin

Lundi 26 janvier 2015
Vosges Matin

Jeudi 12 février 2015
Vosges Matin

Lundi 16 février 2015
Vosges Matin

Jeudi 19 février 2015
L’Echo des Vosges

Jeudi 12 mars 2015

Composée de 5 établissements hospitaliers, à savoir le Centre Hospitalier Saint-Charles et l’EHPAD
de Foucharupt à Saint-Dié-des-Vosges, les hôpitaux locaux de Fraize et Raon l’Etape ainsi que le
Centre Hospitalier de Gérardmer, cette communauté s’est récemment dotée d’une toute nouvelle
identité visuelle. Désormais, les 5 établissements disposent d’un logotype commun et se différencient
au moyen d’un code couleur. Un logotype central compile quant à lui les 5 couleurs. Un changement
qui est le fruit d’un travail conjoint entre Yohan Trocmé, diplômé en graphisme, et Céline Lemaire,
chargée de communication, dont l’application s’étend à l’ensemble des outils de communication : sur
ce qui relève du domaine de la papeterie bien entendu, mais aussi sur les sites intranet et web des
établissements concernés. « Cette identité visuelle commune permettra de donner une image claire et
en mouvement de nos établissements. Ceci rend compte de la dynamique collective, un rappel pour la
rétine mais aussi pour la tête », a estimé l’actuel directeur de la Communauté d’Etablissements
Mathieu Rocher lors de la présentation officielle de la nouvelle charte graphique. Un travail qui n’a pas
été une mince affaire, et qui demanda des années de réflexion – plus précisément depuis l’arrivée de
monsieur Rocher en mars 2011 – de même que 2 mois de travail au graphiste en charge du projet,
dont la démarche créative fut la suivante : « J’ai voulu au départ créer une fleur et positionner les
établissements dans chacun des pétales. Ce n’était pas très graphique. Puis je me suis orienté vers la
forme actuelle, avec un point central représentant Saint-Dié-des-Vosges, le « CH » stylisé pour la
forme des bâtiments avec les 4 autres établissements qui gravitent autour de ce point central avec
des passerelles pour les interconnexions ».
Vous pouvez par ailleurs donner votre avis quant à cette nouvelle identité visuelle, par mail via
communication@ch-saintdie.fr ou par téléphone, poste 8361 (service de communication).

Vosges Matin
12 mars 2015

Jeudi 12 mars 2015

Composée de 5 établissements hospitaliers, à savoir le Centre Hospitalier Saint-Charles et l’EHPAD
de Foucharupt à Saint-Dié-des-Vosges, les hôpitaux locaux de Fraize et Raon l’Etape ainsi que le
Centre Hospitalier de Gérardmer, cette communauté s’est récemment dotée d’une toute nouvelle
identité visuelle. Désormais, les 5 établissements disposent d’un logotype commun et se différencient
au moyen d’un code couleur. Un logotype central compile quant à lui les 5 couleurs. Un changement
qui est le fruit d’un travail conjoint entre Yohan Trocmé, diplômé en graphisme, et Céline Lemaire,
chargée de communication, dont l’application s’étend à l’ensemble des outils de communication : sur
ce qui relève du domaine de la papeterie bien entendu, mais aussi sur les sites intranet et web des
établissements concernés. « Cette identité visuelle commune permettra de donner une image claire et
en mouvement de nos établissements. Ceci rend compte de la dynamique collective, un rappel pour la
rétine mais aussi pour la tête », a estimé l’actuel directeur de la Communauté d’Etablissements
Mathieu Rocher lors de la présentation officielle de la nouvelle charte graphique. Un travail qui n’a pas
été une mince affaire, et qui demanda des années de réflexion – plus précisément depuis l’arrivée de
monsieur Rocher en mars 2011 – de même que 2 mois de travail au graphiste en charge du projet,
dont la démarche créative fut la suivante : « J’ai voulu au départ créer une fleur et positionner les
établissements dans chacun des pétales. Ce n’était pas très graphique. Puis je me suis orienté vers la
forme actuelle, avec un point central représentant Saint-Dié-des-Vosges, le « CH » stylisé pour la
forme des bâtiments avec les 4 autres établissements qui gravitent autour de ce point central avec
des passerelles pour les interconnexions ».
Vous pouvez par ailleurs donner votre avis quant à cette nouvelle identité visuelle, par mail via
communication@ch-saintdie.fr ou par téléphone, poste 8361 (service de communication).

Dimanche 29 mars 2015

Ces derniers jours, un stand d’information s’est installé dans la rue publique du Centre Hospitalier
Saint-Charles, afin de sensibiliser sur le don de moelle osseuse en amont de la 10ème semaine
nationale de mobilisation pour ce don bien moins connu que le don du sang, qui aura lieu du
dimanche 29 mars au samedi 4 avril prochains. Peu contraignant pour le donneur, puisque la moelle
osseuse prélevée se reconstitue après seulement quelques jours, il permet de sauver de nombreuses
vies, tout particulièrement celles de patients souffrants de maladies graves du sang. Différentes
pathologies peuvent en effet nécessiter le recours à un don de moelle osseuse, telles que les
leucémies, l’aplasie médullaire ou l’anémie de Fanconi… Régis par 3 grands principes, à savoir
l’anonymat, le consentement et la gratuité, le don de moelle osseuse est ouvert à tous, mais certaines
conditions doivent cependant et impérativement être respectées : être en parfaite santé, avoir plus de
18 ans et moins de 51 ans lors de l’inscription, accepter de répondre à un questionnaire de santé et
faire une prise de sang, tout en sachant que certaines contre-indications médicales peuvent rendre le
don impossible. Les chances d’être compatibles pour 2 individus pris au hasard sont de seulement
une sur un million, d’où l’importance d’avoir un grand nombre de donneurs différents. Plus de
renseignements sur
http://www.dondemoelleosseuse.fr/

Samedi 4 avril 2015

L’an passé, ce sont 1234 années d’ancienneté au Centre Hospitalier Saint-Charles qui avaient été
récompensées lors de la cérémonie de remise des médailles d’honneur. Cette année, les 33
récipiendaires des médailles nominatives réparties selon 3 tranches d’ancienneté, respectivement
Argent pour au moins 20 ans, Vermeil pour au moins 30 ans et Or pour au moins 35 ans, totalisaient
environ un millénaire de dévouement au service public hospitalier. Aux côtés du directeur de la
Communauté d’Etablissements de la Déodatie Mathieu Rocher, se trouvaient entre autres le maire de
Saint-Dié-des-Vosges David Valence, également président du conseil de surveillance de
l’établissement, Françoise Legrand, adjointe aux Affaires Sociales et vice-présidente du conseil de
surveillance ainsi que Lovely Chrétien, vice-présidente du Conseil Régional de Lorraine. Les
allocutions des officiels ont souligné de concert la qualité de l’hôpital déodatien, une qualité due en
grande partie grâce à l’engagement des professionnels de santé y travaillant. « Vous exercez des
métiers qui concourent à ce que l’on vive mieux à Saint-Dié-des-Vosges. Vous êtes le maillon d’une
chaîne de solidarité et d’entraide indispensable à notre ville. Vous avez notre amitié et notre
reconnaissance pour tout ce que vous accomplissez au quotidien » a pour sa part insisté le maire. A
noter que par rapport à l’an passé, chaque récipiendaire avait la possibilité de choisir la personne
assurant la présentation de son parcours professionnel. Une fois la remise terminée, un grand verre
de l’amitié est venu conclure cette cérémonie riche en émotions.

Mardi 7 avril 2015
Vosges Matin

