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La construction du nouveau 

bâtiment sur le site CHUBERT 

de l’établissement, constitue 

de par son ampleur, 373 lits et 

places proposés, un projet 

important pour la communau-

té hospitalière.  

Au-delà de la construction de 

nouveaux murs, ce projet est 

une opportunité unique de 

réfléchir sur nos pratiques, 

comment les faire progresser 

et les évaluer pour répondre 

notamment au niveau de qua-

lité attendu par les usagers. 

C’est pourquoi, très attachés à 

ce que chaque professionnel 

de l’établissement puisse bé-

néficier d’une information 

continue non seulement sur 

l’évolution du chantier, mais 

aussi sur les travaux d’adapta-

tion et d’évolution des organi-

sations qui sont engagés, nous 

vous proposons un rendez-

vous régulier, sous forme 

d’une édition spéciale du 

« CHBA infos»  consacrée à ce 

qui fait et fera la vie et l’actua-

lité de ce projet. 

Ce premier numéro vous pré-

sente, outre quelques données 

clefs et l’actualité du chantier, 

le dispositif général mis en 

place pour conduire ces ré-

flexions ainsi que les premiè-

res feuilles de route qui ont 

été définies. 

La cellule projet 

En janvier dernier, s’achevait, 

à coté de la consultation de 

radiothérapie, la réalisation 

des locaux témoins : circula-

tion, chambre à 1 lit standard 

et sanitaires, chambre à 1 lit 

adaptée pour personne à mo-

bilité réduite et sanitaires as-

sociés. 

Ces locaux ont été l’occasion 

pour les professionnels des 

services qui vont être transfé-

rés , d’observer très concrète-

ment leur futur environnement 

de travail et d’accueil des pa-

tients. C’est ainsi qu’une cen-

taine de professionnels des 

services de soins, médecins, 

cadres, infirmiers, aide soi-

gnants, agents hospitaliers, 

secrétaires etc, ainsi que des 

directions techniques impac-

tées (DSE, DSI), délégation du 

CHSCT, représentants des 

usagers, ont visité et confronté 

aux réalités quotidiennes de 

travail les espaces présentés. 

Rassemblées et analysées par 

la cellule projet, les observa-

tions et propositions transmi-

ses à la DIST conduiront à des 

réajustements, étant précisé 

qu’un équilibre a dû être trou-

vé entre les remarques formu-

lées et  les contraintes du 

chantier, techniques et budgé-

taires. 

Ex : hauteur et centrage des 

gaines têtes de lit, ajustement 

des hauteurs de protection 

murales, aménagement de la 

penderie, équipements des 

salles de douches, aménage-

ment des sanitaires de la 

chambre pour Personne à 

Mobilité Réduite, etc. 

Un bilan des ajustements défi-

nitivement retenus sera com-

muniqué aux équipes. 

Au cours du 2ème semestre 

2012, lorsque le niveau rez-

de-lac sera achevé, de nou-

veaux locaux témoins (office, 

bureau infirmier, préparation 

soins) réalisés cette fois-ci au 

sein même du bâtiment aux 

emplacements définitifs seront 

proposés et permettront no-

tamment de préciser et tester 

l’implantation des équipe-

ments. 
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Le sujet d’actualitéLe sujet d’actualitéLe sujet d’actualitéLe sujet d’actualité    
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CHBA Infos  

Supplément Nouveau Bâtiment 

Cellule projet 

Les chambres témoins du nouveau bâtiment : un outil d’appropriation de Les chambres témoins du nouveau bâtiment : un outil d’appropriation de Les chambres témoins du nouveau bâtiment : un outil d’appropriation de Les chambres témoins du nouveau bâtiment : un outil d’appropriation de 

nos futurs environnements de travail et d’accueil des patients.nos futurs environnements de travail et d’accueil des patients.nos futurs environnements de travail et d’accueil des patients.nos futurs environnements de travail et d’accueil des patients.    
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Une organisation par pôleUne organisation par pôleUne organisation par pôleUne organisation par pôle    

- Les unités d’un même pôle sont géographiquement re-

groupées.  

- Des niveaux réservés exclusivement à l’hospitalisation 

conventionnelle 

- Des niveaux essentiellement dédiés à l’ambulatoire 

(consultations, hospitalisation de jour, plateaux techniques) 

Les unités d’hospitalisationLes unités d’hospitalisationLes unités d’hospitalisationLes unités d’hospitalisation    

Un accueil localisé à l’entrée de chaque niveau. 

Une préparation soins, et local rangements soins pour 20 

lits en moyenne. 

Un retour soins aide soignant pour 20 lits en moyenne. 

Une logistique centralisée et mutualiséeUne logistique centralisée et mutualiséeUne logistique centralisée et mutualiséeUne logistique centralisée et mutualisée    

Une gare logistique (approvisionnement linge, repas, 

consommables, pharmacie, sortie linge sale et déchets) 

située en rez de lac. 

Un noyau logistique central par niveau :Un noyau logistique central par niveau :Un noyau logistique central par niveau :Un noyau logistique central par niveau : 

Rangements linge, usage unique, produits entretien (relais 

hôtelier), local ménage, Office (et lavage vaisselle), 

Local d’entreposage intermédiaire des déchets et linge sale. 

Des taches logistiques allégées pour les secteurs de soins :Des taches logistiques allégées pour les secteurs de soins :Des taches logistiques allégées pour les secteurs de soins :Des taches logistiques allégées pour les secteurs de soins :    

Le pneumatique pour le transport des prélèvements biologi-

ques et des cytostatiques. 

Date démarrage chantier 24 mars 2011 

Date réception du chantier 24 janvier 2014 

Lits et places 373 lits 

Surface 32 350 m² 

Chambres à 1 lit 

Dont chambres PMR 

(Personne à Mobilité Réduite) 

319 (> 80%) 

20 

Chambres à 2 lits 27 

Longueur du bâtiment 170 mètres 

Hauteur 26 mètres 

Etages 6 + 1 étage technique 

Budget construction 69 000 000 euros 

Fiche d’identité du nouveau bâtimentFiche d’identité du nouveau bâtimentFiche d’identité du nouveau bâtimentFiche d’identité du nouveau bâtiment    

Architecture, Activité et fonctionnalitésArchitecture, Activité et fonctionnalitésArchitecture, Activité et fonctionnalitésArchitecture, Activité et fonctionnalités    

Le chantier en images … Mars 2012Le chantier en images … Mars 2012Le chantier en images … Mars 2012Le chantier en images … Mars 2012    
2 des 7 niveaux (6 + 1 étage technique) du bâtiment sont sortis de terre. Niveau rez de lac (oncologie et stérilisation) et rez de chaus-

sée bas. La pose des fenêtres a débuté. L’étage technique se profile. Suivra à partir de la mi-avril le début des cloisonnements à l’inté-

rieur des premiers niveaux. 

Validé en 2008, le programme de la construction a prévu une répartition architecturale des activités telle que définie dans le Validé en 2008, le programme de la construction a prévu une répartition architecturale des activités telle que définie dans le Validé en 2008, le programme de la construction a prévu une répartition architecturale des activités telle que définie dans le Validé en 2008, le programme de la construction a prévu une répartition architecturale des activités telle que définie dans le 

schéma cischéma cischéma cischéma ci----contre, articulé autour de grands principes :contre, articulé autour de grands principes :contre, articulé autour de grands principes :contre, articulé autour de grands principes :    



Après la phase de conception et de validation des locaux, le projet 

est rentré dans une phase importante d’adaptation des organisa-

tions et de préparation des équipes aux changements inhérents à 

ce type de projet. Un dispositif d’accompagnement tant au niveau 

institutionnel que de terrain a été mis en place . Outre la cellule 

projet installée depuis le 30 janvier dernier qui assure l’animation 

et la coordination des opérations, les comités opérationnels, repré-

sentatifs des différents métiers, en charge du suivi, au sein de cha-

que pôle concerné, de l’ensemble du projet, sont progressivement 

installés. 

Le comité de pilotage, instance stratégique installé le 7 mars der-

nier, a précisé les premières feuilles de route tant au niveau institu-

tionnel que polaire et validé « les fondamentauxles fondamentauxles fondamentauxles fondamentaux    »  »  »  »  (voir notre article 

page 4) de fonctionnement du nouveau bâtiment qui devront être 

déclinés concrètement dans chaque domaine d’activité. 
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Nouveau bâtiment, nouveaux espaces, Nouveau bâtiment, nouveaux espaces, Nouveau bâtiment, nouveaux espaces, Nouveau bâtiment, nouveaux espaces,     

nouvelles organisations.nouvelles organisations.nouvelles organisations.nouvelles organisations.    

Comité de pilotage, sa composition 

Directeur, 

Président de CME, 

Chefs des Pôles (Chirurgie, SPAGORA, Prestataires, URM et Vasculaire) 

Cadres coordonnateurs des Pôles (Chirurgie, SPAGORA, Prestataires, 

URM et Vasculaire) 

Directeurs-adjoints (Direction des Services Economiques, Direction 

Clientèle, Direction des Système d’information, Direction des soins, Di-

rection de la Stratégie, de la Qualité et Coopération, Direction de l’Ingé-

nierie et des Services Techniques) 

Cellule Projet 

2 axes majeurs :2 axes majeurs :2 axes majeurs :2 axes majeurs :    

----    Le 1er Le 1er Le 1er Le 1er concerne le travail demandé à chaque pôle, d’a-

justement de son programme capacitaire . Rappelons que 

le dimensionnement des capacités lits dans la construc-

tion a été défini il y a 4 ans de cela. Depuis l’activité médi-

cale a évolué tant sous l’influence des besoins des pa-

tients que de l’évolution des techniques et pratiques de 

prise en charge avec notamment le développement des 

alternatives à l’hospitalisation. 

A la faveur des constats réalisés lors des bilans annuels 

d’activité des pôles, ceux-ci devront, pour début mai, réflé-

chir aux ajustements  éventuels rendus nécessaires pour 

permettre que chaque prise en charge réponde aux be-

soins des patients et  soit rémunérée par une juste tarifica-

tion. 

Les pôles ont également été invités à travailler à partir des 

plans des futurs locaux sur le parcours patient, les flux de 

professionnels et des biens. L’objectif est de repérer les 

circuits, identifier l’impact des locaux sur les modes de 

fonctionnement et de prise en charge, identifier les points 

critiques au regard des « fondamentaux » et par voie de 

conséquence les thématiques clefs à traiter au niveau des 

pôles. 

- Le 2ème axe Le 2ème axe Le 2ème axe Le 2ème axe porte sur les thématiques transversales de 

travail qui feront l’objet d’un traitement par des groupes 

pluri professionnels à mettre en place, ou par des groupes 

ou comités déjà existants. L’objectif de ces groupes est de 

définir les règles communes de fonctionnement qui seront 

déclinées dans les pôles sur ces champs. 

La Feuille de routeLa Feuille de routeLa Feuille de routeLa Feuille de route    

Le chantier en images … Mars 2012Le chantier en images … Mars 2012Le chantier en images … Mars 2012Le chantier en images … Mars 2012 



Nouveau Bâtiment Nouveau Bâtiment Nouveau Bâtiment Nouveau Bâtiment ———— Nouvelles organisations :  Nouvelles organisations :  Nouvelles organisations :  Nouvelles organisations :     

Les FondamentauxLes FondamentauxLes FondamentauxLes Fondamentaux    

Structurés à partir d’un fil conducteur «Structurés à partir d’un fil conducteur «Structurés à partir d’un fil conducteur «Structurés à partir d’un fil conducteur «    le patient, client et acteur de soins au centre des organisationsle patient, client et acteur de soins au centre des organisationsle patient, client et acteur de soins au centre des organisationsle patient, client et acteur de soins au centre des organisations    », autour de 5 objec», autour de 5 objec», autour de 5 objec», autour de 5 objectifs à attein-tifs à attein-tifs à attein-tifs à attein-

dre porteurs d’enjeux forts en termes de satisfaction de nos clients (usagers et adresseurs), d’attractivité de dre porteurs d’enjeux forts en termes de satisfaction de nos clients (usagers et adresseurs), d’attractivité de dre porteurs d’enjeux forts en termes de satisfaction de nos clients (usagers et adresseurs), d’attractivité de dre porteurs d’enjeux forts en termes de satisfaction de nos clients (usagers et adresseurs), d’attractivité de     

l’établissement et d’efficience, ils vont être déclinés dans le fonctionnement du nouveau bâtiment.l’établissement et d’efficience, ils vont être déclinés dans le fonctionnement du nouveau bâtiment.l’établissement et d’efficience, ils vont être déclinés dans le fonctionnement du nouveau bâtiment.l’établissement et d’efficience, ils vont être déclinés dans le fonctionnement du nouveau bâtiment. 

Le chantier en images … Mars 2012Le chantier en images … Mars 2012Le chantier en images … Mars 2012Le chantier en images … Mars 2012 
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→ Déclinaison des Recommandations de 
Bonnes Pratiques-Référentiels HAS, socié-
tés savantes,…dans : 
- Les organisations de soins 
- Les pratiques de soins 

- La gestion de l’activité médicale 

→ Des pratiques et des procédures  harmo-
nisées 
→ Des pratiques  et des organisations for-

malisées 

Un nouveau bâtiment qui conjugue les bon-Un nouveau bâtiment qui conjugue les bon-Un nouveau bâtiment qui conjugue les bon-Un nouveau bâtiment qui conjugue les bon-

nes pratiquesnes pratiquesnes pratiquesnes pratiques 

→ Des choix d’agencements et d’ équipe-
ments, des organisations de tâches et de 
séquencement qui  intègrent les principes 
d’ergonomie, de réduction de la pénibilité. 
→ Un recours à des outils de travail moderni-
sés afin de supprimer des tâches à faible 
valeur ajoutée et/ou les rationaliser. 
→ Des organisations de travail qui privilé-
gient le temps des soignants aux soins. 
→ Individualisation d’une fonction logistique 
permettant de recentrer les soignants aux 

soins. 

→ Sécurisation de l’exercice professionnel 
qui s’appuie sur des organisations et des 
pratiques : 
- Harmonisées 
- Formalisées = 
1) Charte de fonctionnement / règlement 
intérieur dans chaque unité sur la base d’un 
document type. 
2) Protocolisation des pratiques. 
3) Organisation de la GED (Gestion Docu-

mentaire) 

Un nouveau bâtiment qui améliore les condi-Un nouveau bâtiment qui améliore les condi-Un nouveau bâtiment qui améliore les condi-Un nouveau bâtiment qui améliore les condi-

tions de travail tions de travail tions de travail tions de travail  

→ Un programme capacitaire et des profils 
d’activités identifiés clairement et ajustés 
aux besoins et attentes des acteurs de san-
té. 
→ Des parcours de soins formalisés sur 
lesquels s’adossent les organisations de 
soins. 
→ Des synergies médicales à développer 
pour conforter la cohérence du parcours de 
soins. 
→ Des organisations fondées 
sur l’anticipation et la  programmation de « 
tout ce qui est programmable » 
→ Des circuits de prise en charge des pa-
tients « urgents / non programmés » 
(ambulatoire, consultations externes, HDJ, 
HTC) identifiés via le SAU ou en entrées 
directes. 
→ Des organisations de travail revisitées 
par l’analyse des pratiques afin de garantir 
la pertinence des actes effectués, de leur  
séquencement et la coordination des ac-
teurs (concordance des temps médical/para 
médical, soignants / logistiques, soignants / 

médico techniques). 

Un nouveau bâtiment qui optimise les par-Un nouveau bâtiment qui optimise les par-Un nouveau bâtiment qui optimise les par-Un nouveau bâtiment qui optimise les par-

cours de soins.cours de soins.cours de soins.cours de soins. 

→ Points d’entrée clairement identifiés. 
→ Nombre limité d’étapes dans le circuit du 
patient. 
→ Des circuits identifiés et lisibles pour le 
patient et les adresseurs, de la prise de ren-
dez-vous jusqu’à la prise en charge. 
→ Un accueil et une prise en charge admi-
nistrative et financière au plus près des soins  
→ Une fonction « accueil physique et télé-
phonique » professionnalisée 
→ Des prestations et une organisation hôte-
lières structurées qui prennent en compte 

les attentes de la clientèle. 

Un nouveau bâtiment qui décline une politi-Un nouveau bâtiment qui décline une politi-Un nouveau bâtiment qui décline une politi-Un nouveau bâtiment qui décline une politi-

que d’accueil structurée du patient et de ses que d’accueil structurée du patient et de ses que d’accueil structurée du patient et de ses que d’accueil structurée du patient et de ses 

accompagnants.accompagnants.accompagnants.accompagnants. 

→ Des pratiques et des outils de  
travail harmonisés 
→ Des ressources pleinement em-
ployées 
→ Des ressources et leur gestion qui 
doivent être mutualisées  dès que les 
conditions le permettent : ressources 
humaines, ressources équipements et 
matériels,  ressources en locaux 
→ Des outils de travail modernisés : 
→ Une utilisation systématisée du 
dossier patient informatisé (médical 
et soins) 
→ Une liaison ville-hôpital structurée 
et opérationnelle sur un certain nom-
bre de données = CR – Résultats, … 
→ Des processus supports optimisés 
et modernisés : gestion des approvi-
sionnements et des stocks. 
→ Une relation client fournisseur 
contractualisée entre services clini-
ques et plateaux techniques 
→ Un management modernisé : 
- Responsabilisation des acteurs 
- Soutien à la fonction cadre 
→ L’intégration dans les organisa-
tions et les pratiques dès que les 
conditions le permettent, des enjeux 
liés au développement durable, 
(économique, social et environnemen-

tal).  

Un nouveau bâtiment performant et Un nouveau bâtiment performant et Un nouveau bâtiment performant et Un nouveau bâtiment performant et 

efficientefficientefficientefficient 


