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Le Centre Hospitalier Bretagne Atlantique regroupent 5 sites, sur les communes d’Auray et 

de Vannes. Le Centre Hospitalier Bretagne Atlantique c’est aussi (données 2013) : 

• 44 906 patients hospitalisés à temps complet 

• 37 003 séances d'hospitalisation à temps partiel réalisées, 

• 2 130 naissances 

• 71 318 passages aux urgences 

• 13 768 interventions chirurgicales 

• 121 490 régulations par le SAMU Centre 15 et les médecins libéraux dans le cadre 

de la permanence des soins, 

• 2 932 sorties SMUR  

• 3 248 agents dont 261 médecins et 62 internes 
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D écouvrez le  
nouveau Bâtiment  
Médico-Chirurgical 
du site Chubert  
à Vannes 

www.ch-bretagne-atlantique.fr 
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Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

 

Après 3 ans de travaux, le Bâtiment Médico-Chirurgical accueillera les patients, 

consultants et visiteurs à compter du mois de Janvier 2015. 

 

Ce Bâtiment  va regrouper l’ensemble des activités de médecine de court séjour 

jusqu’à présent dispersées sur le site ainsi que l’Hospitalisation de jour et de se-

maine de Chirurgie,  dans un environnement modernisé et une organisation entière-

ment repensée. 

  

Le circuit du patient a été simplifié. La proximité géographique des services et des 

plateaux techniques va permettre de sécuriser la prise en charge et de faciliter la 

complémentarité et le partage des compétences. 

 

L’architecture privilégie des plateaux dédiés à l’hospitalisation complète d’une part, 

et à l’activité de consultations, d’explorations et de réadaptation d’autre part.  

 

Les nouvelles modalités d’hospitalisation ont été privilégiées pour répondre aux 

attentes des patients comme l’hospitalisation de Jour. 

 

 Un soin particulier a été apporté au confort hôtelier et aux prestations proposées. 

 

Cette plaquette vous permettra de découvrir cet équipement destiné à répondre 

aux besoins de santé de la population de notre Territoire. 

 

Je vous remercie de la confiance que vous accordez à nos équipes. 

 

Alain LATINIER 

Directeur du Centre Hospitalier Bretagne Atlantique 
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L’établissement a investi près de 6 millions d’euros pour moderniser ses équipe-

ments et ses plateaux techniques : 
 

-  Nouvelles salles de Coronarographie et d’Electrophysiologie dans un nouveau bloc 

de cardiologie interventionnelle en proximité immédiate de l’Unité de Soins In-

tensifs de Cardiologie. 
 

-  Un  Plateau pluridisciplinaire d’Endoscopies et de décontamination regroupant les 

salles d’examen et la salle de traitement dans une zone dédiée. 
 

-  La Stérilisation équipée d’autoclaves, laveurs et cabine de lavage neufs permet-

tant d’augmenter la  capacité de production de +30%. 
 

-  Un Système automatisé de transport des prélèvements de laboratoire par pneu-

matique à partir des services jusqu’au Laboratoire qui réduit le délai entre la réali-

sation du prélèvement et le rendu du résultat. 
 

- Un même dispositif est mis en place pour le transport des médicaments cytostati-

ques entre la Pharmacie et les unités de Chimiothérapie ce qui permet d’initier la 

démarche diagnostique plus rapidement. 
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Le nouveau Bâtiment est implanté sur le site Chubert à Vannes 

en cohérence avec les constructions existantes - Plateau Techni-

que et Bâtiment Chirurgie / Femme Enfant. Il est ainsi en liaison 

directe avec les autres bâtiments afin de permettre des circuits 

simplifiés et sécurisés pour les patients. 

 

Le Bâtiment se développe sur 6 étages face au Lac, articulés autour de patios garantis-

sant la luminosité intérieure de l’ensemble. Les accès sont différenciés pour les consul-

tants et visiteurs, les patients venant en ambulance (accès malades couchés), les pro-

fessionnels et la logistique. 

 

Le stationnement est amélioré. 

- Lits et places : 373 lits et places 

- Chambres à 1 lit : 319  

- Chambres à 2 lits : 27 

- Longueur du bâtiment : 170 mètres 

- Hauteur : 26 mètres 

- Etages : 6 + 1 étage technique 

- Coût construction : 69 M€ 

- Coût équipements : 5,7 M€ 

- Financement : Validé dans le cadre du plan national « Hôpital 2012 » 

     . Emprunt : 65, 626 M€  

 . Subvention de l’ARS : 4, 934 M€ 

 . Autofinancement : 4, 140 M€ 

Quelques dates… 
 

Décembre 2008: : Finalisation du programme 

3 août 2010 : Obtention du permis de construire 

31 janvier 2011 : Choix des entreprises de travaux 

24 mars 2011 : Début des travaux 

23 septembre 2014 : Réception du chantier 
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Le Bâtiment propose des plateaux dédiés à l’hospitalisation complète et des pla-

teaux pluridisciplinaires consacrés aux activités ambulatoires : consultations, explo-

rations, plateau de réadaptation et hospitalisation de jour. 

 

Les postes de soins sont placés au cœur des unités pour garantir  une bonne surveil-

lance des malades et améliorer les conditions de travail des personnels. 

 

Sur chaque plateau, un noyau central à l’écart des zones  de soins, regroupe toutes 

les liaisons verticales (appareils élévateurs) et les zones logistiques (offices, laverie, 

magasins…). 

 

Cette organisation vise à maitriser la gêne liée au bruit. 
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Une offre de divertissement télévisuel est proposée et pour rester « connectés »,  

l’accès est désormais possible à internet. 

 

Des salons sont mis à disposition des malades et de leurs familles à tous les niveaux 

qui permettront d’accueillir dans des conditions confortables les patients en attente 

de sortie dont l’état le permet. 

 

Le regroupement des activités logistiques dans le noyau central d’étage à l’écart des 

zones d’hébergement et de soins, favorisera une ambiance calme et sereine propice 

au repos des malades. 

 

 

Un nouvelle Organisation Hôtelière 
 

Désormais, la restauration, la gestion du linge, l’entretien et le bio-nettoyage sont 

confiés à une équipe hôtelière professionnalisée, formée et dédiée uniquement à 

ces activités. Elle  va travailler en étroite coordination avec les équipes soignantes 

selon des pratiques harmonisées et en bénéficiant d’équipements renouvelés. 

 

La mise en place de cette nouvelle organisation  va permettre de recentrer les soi-

gnants sur leur cœur de métier, le soin direct au patient.  

9 



 

 

      Le circuit du patient  
 

Il a été repensé  dans un souci de simplification et de lisibilité 

afin de réduire le nombre d’étapes et d’interlocuteurs pour 

le patient et de garantir son accueil et sa prise en charge au 

plus près des soins. 

 

Ainsi chaque plateau d’hospitalisation ou de consultation dispose d’un accueil - se-

crétariat à l’entrée. Les usagers y seront accueillis et réaliseront dans cet espace 

leurs formalités administratives d’entrée comme de sortie, soit sur le lieu même de 

prise en charge. 

Les prestations hôtelières  
 

Les chambres répondent aux standards actuels de confort  et 

aux recommandations en termes d’accessibilité. 

 

Les chambres individuelles sont privilégiées puisque le Bâtiment propose 319 cham-

bres  seules  avec salle d’eau dont une grande partie (170) bénéficie d’une vue sur le 

Lac. 20 chambres sont spécialement aménagées pour personnes à mobilité réduite. 

 

Certaines chambres disposent d’un sas afin de répondre à certaines spécificités de 

prise en charge médicale ou de rails qui faciliteront la mobilisation des patients par 

les professionnels.  
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La construction du Bâtiment Médico-Chirurgical a pris en compte 

les impératifs de développement durable : 
 

• Un régime « réduit de nuit ou de fin de semaine » selon l’occupation des lo-

caux 

• L’installation d’une ventilation type double flux avec récupération de la cha-

leur  

• L’éclairage par différents systèmes automatisés : détecteurs de mouvements, 

interrupteurs automatiques dans les circulations, détecteurs et minuterie sur 

les éclairages des salles d'eau des chambres... 

• L’éclairage par lampes basse consommation exclusivement 

• Une protection solaire par brise soleil domotisé et résille en métal déployé afin 

de limiter la hausse de la température, en lieu et place d'une installation de 

climatisation consommatrice d’énergie. 

• La récupération d’énergie lors de la descente des ascenseurs et monte-

charges. 
 

Par ailleurs, un soin particulier a été apporté par les concepteurs à l’aménage-

ment extérieur avec le choix d’essences de végétaux nécessitant peu d’entretien 

et peu d’arrosage. 
 

Soulignons enfin que la position du bâtiment, au plus près de l’existant, va per-

mettre de rationaliser les flux de malades et les flux logistiques et de réduire les 

déplacements motorisés. 
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Les Circulations internes :  
 

Afin d’aider à l’orientation des usagers, 

certaines circulations font l’objet d’une 

colorimétrie de sol spécifique afin de faci-

liter le repérage par rapport aux zones 

professionnelles.  

 

L’ensemble sera complété par une signa-

létique murale, déclinée selon un zonage 

en 2 parties du bâtiment  (zone A /zone B) 

permettant de simplifier le guidage des 

usagers. 

Les chambres et salons patients : 
 

Les teintes retenues s’intègrent dans la 

couleur dominante du niveau et alter-

nent 2 nuances, l’une claire et l’autre 

plus foncée. 

 

Les locaux remarquables : 
 

Pour les rendre plus lisibles et pour faciliter l’orientation des usagers, certains lo-

caux sont signalés : les espaces d’accueil-secrétariats, zones d’attente, bureau du 

cadre de santé, bureau infirmier, salon famille, sanitaires publics, se voient attribuer 

une colorimétrie spécifique (murs, huisseries et paillasson de sol) pour  les rendre 

plus facilement identifiables par rapport aux autres locaux. 
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Le Bâtiment Médico-Chirurgical par l’organisation  générale des activités qu’il per-

met, concourt à la qualité et à la sécurisation de la prise en charge du patient et à 

une meilleure performance globale au service des usagers. 
 

La proximité géographique des activités et des équipes jusqu’à présent éclatées sur 

le site et désormais regroupées par pôle au sein d’un même bâtiment, les circuits 

courts  entre le nouveau Bâtiment et les services des autres bâtiments, vont per-

mettre de gagner en cohérence et en  complémentarité dans les parcours de soins.  

Les délais de prise en charge s’en trouveront améliorés, le recours et l’accès aux avis 

spécialisés grandement facilités.  

 

Certaines filières de prise en charge sont confortées,  notamment la filière malade 

grave, du fait de la proximité géographique entre le service des Urgences, l’Image-

rie, le Bloc Opératoire, la Réanimation, le plateau technique interventionnel et d’ex-

ploration de Cardiologie et les unités de soins intensifs de cardiologie et de neurolo-

gie . 
 

 

La filière Oncologie regroupée au niveau -2 qui 

propose une offre complète de consultations, 

d’hospitalisation (en chambres individuelles uni-

quement) dont l’hospitalisation de jour qui ac-

cueillera l’ensemble des chimiothérapies pour les 

tumeurs solides, le tout en liaison directe avec la 

radiothérapie et le plateau d’exploration.  

 
 

Le Projet a permis de répondre aux besoins et attentes en matière de nouvelles for-

mes d’hospitalisation : 
 

Outre le plateau dédié à l’Oncologie, deux Plateaux  Pluridisciplinaires d'hospitalisa-

tion de jour de Médecine vont permettre de conforter l’activité existante (plus de 

50 places)  et d’y développer des prises en charge nouvelles. Ainsi, en janvier 2015, 

le plateau d’hospitalisation de jour du niveau 2 accueillera à coté des activités de 

Médecine Interne et d’Hématologie, celles à caractère vasculaire (Endocrinologie /

Diabétologie / Cardiologie / Neurologie). 

 

Au niveau –1, un Hôpital de jour accueillera également les prises en charge de Gas-

tro-entérologie, de Pneumologie et de Rhumatologie ainsi qu’un plateau d’héberge-

ment complémentaire de Chirurgie Ambulatoire. 
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