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Cette rentrée 2012 marque 

pour le projet Nouveau Bâti-

ment, le début d’une étape 

décisive : la définition préala-

ble des organisations de soins, 

administratives et logistiques 

qui seront déclinées dans les 

p ô l e s  d ’ a c t i v i t é s .  

Après un travail important de 

préparation sur les thémati-

ques transversales et prioritai-

res (voir infra l’état d’avance-

ment de la démarche), les 

groupes ont démarré leurs 

travaux et devront rendre leurs 

conclusions au plus tard à la 

fin de l’Automne.  

Parallèlement le travail de pré-

paration des professionnels  aux 

changements se poursuit à tra-

vers la mise en œuvre de la 

feuille de route donnée en Mars 

dernier par le Comité de Pilotage 

aux Pôles et les réunions des 

COMOP (Comités Opérationnels 

de Pôles). (1) 

Rappelons toute l’importance de 

proposer des schémas de fonc-

tionnement revisités qui s’adap-

tent aux enjeux actuels et futurs 

de qualité et d’efficience. 

Bref, une mobilisation à tous les 

« étages » de la sphère hospita-

lière qui associe également les 

représentants des usagers et 

des associations collaborant 

au bon fonctionnement de 

l’établissement avec, cette 

année lors de la prochaine 

journée qui les réunit, un focus 

sur le nouveau bâtiment . 

Depuis Mars dernier, les pôles 

ont été invités dans le cadre 

de leur feuille de route , à ac-

tualiser la capacité-lits prévue 

dans le Nouveau Bâtiment,  

arrêtée, rappelons-le, pour les 

besoins du programme archi-

tectural en 2008!  

En quatre ans de nombreux 

éléments de contexte ont évo-

lué : progression de la popula-

tion, évolution des modes de 

prise en charge, développe-

ment de l’ambulatoire et de 

l’externe, impact de la tarifica-

tion à l’activité à 100%.  

C’est donc en toute logique, au 

moment même où les pôles 

élaborent leur projet de pôle et 

leur contrat de pôle de 2ème 

génération que les réflexions  

sur les ajustements capacitai-

res ont démarré : Quelles acti-

vités, quels modes de prise en 

charge, quel parcours pour le 

patient, quelles complémenta-

rités entre les pôles et au sein 

des pôles? 

Une réflexion centrale et es-

sentielle qui d’ores et déjà fait 

émerger des priorités : 

- l’approche filière de prise en 

charge pour l’accueil des 

patients, 

- le développement des alter-

natives à l’hospitalisation com-

plète — hospitalisation de jour 

et consultations et l’utilisation 

partagée des 3 plateaux     

dédiés, 

- la coordination du parcours 

patient et son corollaire, la 

structuration du flux program-

mé et du flux « urgent » dans 

les unités d’hospitalisation. 

Autant d’éléments impactant 

(sans pour autant la boulever-

ser) la capacité-lits et justifiant   

des ajustements que les diffé-

rents pôles ont présenté dans 

une première épure au comité 

de pilotage de Juin dernier. 

Rendez-vous a été pris pour le 

prochain comité d’octobre 

prochain sur des propositions 

affinées, sur lesquelles s’ap-

puiera ensuite le travail d’a-

daptation des organisations de 

soins. 
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La cellule projet 

(1) Les COMOP sont composés de représentants des différents métiers. 

Leur mission : préparer l’organisation et le fonctionnement des unités en 

cohérence avec le cadrage institutionnel et le projet de pôle, assurer 

l’information des professionnels du pôle sur le projet et sa mise en œu-

vre, préparer le déménagement. 

Vue générale du bâtiment 
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Téléphone pour appel externe :  

02 97 01 40 00 
 

Téléphone pour appel interne : 

1 30 01 
 

Télécopie : 02 97 01 43 21 
 

Messagerie :  
bmc.celluleprojet@ch-bretagne-
atlantique.fr 

Cellule Projet 
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Le chantier en images … Septembre 2012 

Les chambres témoinsLes chambres témoinsLes chambres témoinsLes chambres témoins    
En mars dernier, des chambres témoins - 

une chambre standard, une chambre pour 

personnes à mobilité réduite ainsi qu’une 

portion de couloir de circulation - étaient 

réalisées selon les termes définis dans le 

programme des besoins. 

Ces locaux témoins ont été l’occasion pour 

les professionnels des services concernés 

de faire état de leurs remarques et sugges-

tions d’amélioration.  

Transmises à la cellule projet, elles ont été 

examinées en lien avec la Direction de l’In-

génierie et des Services Techniques.  

S’il a été nécessaire de tenir compte des 

contraintes de chantier et des contraintes 

économiques, ce travail a permis une évolu-

tion des agencements permettant de mieux  

Les évolutions :Les évolutions :Les évolutions :Les évolutions : 

- Axe du lit dans la chambre  

- Hauteur et recentrage du bandeau. 

- Ordre de positionnement des prises sur 

le bandeau. 

- Positionnement de la veilleuse 

- Positionnement des commandes appels 

malades, volets à l’entrée 

- Agencement du placard 

- Agencement des sanitaires (hauteur mi-

roir et nombre et positionnement des ac-

cessoires) 

- Positions des barres d’appui 

- Adaptation de la luminosité 

- Installation de rails de transfert dans 

certaines chambres 

prendre en compte les réalités de la vie 

quotidienne des professionnels comme de 

celle des usagers.  

C’est ainsi, que sur l’ensemble des  obser-

vations émises, 75 % d’entre elles ont 

donné lieu à des demandes d’ajustement 

auprès des entreprises. En juillet dernier, 

un certain nombre d’entre elles ont été 

matérialisées dans la chambre témoin 

standard que les professionnels qui le 

souhaitaient ont pu revisiter.  

Dans quelques mois, la visite in situ des 

offices, préparation soins, bureau infir-

mier, réalisés cette fois au sein même du 

bâtiment permettront d’affiner l’implanta-

tion et l’agencement des nombreux équi-

pements, travail auquel sera associé un 

ergonome. 

Le gros œuvre du bâtiment entre dans son 

ultime phase qui s’achèvera en fin d’an-

née.  La zone Est du 6ème et dernier 

étage, (coté pavillon Marcellin) correspon-

dant aux futurs locaux de médecine interne 

est désormais « hors terre ». Parallèlement 

la phase de cloisonnement débutée au 

printemps dernier se poursuit dans les 

niveaux Rez de Lac (stérilisation et hospita-

lisation oncologie) et Rez de Chaussée Bas 

(ambulatoire de SPAGORA et Hospitalisa-

tion de chirurgie). Futures chambres et 

futurs locaux professionnels se dessinent 

désormais aisément, les vitrages, les équi-

pements et réseaux techniques venant 

compléter au fur et à mesure l’ensemble. 

 

Le ChantierLe ChantierLe ChantierLe Chantier    

En octobre, auront lieu les travaux néces-

saires à l’ancrage des passerelles qui 

permettront notamment le futur chemine-

ment des usagers du hall d’accueil vers 

le Nouveau Bâtiment. Une opération de 6 

semaines qui nécessitera le transfert  

provisoire de lits de l’unité de surveillance 

continue. L’avancement du chantier per-

mettant désormais d’appréhender la future 

configuration des locaux, des visites seront 

proposées aux professionnels au cours du 

dernier trimestre  afin de donner corps à ce 

qui jusque là n’était que représentations 

sur plans. 

Cloisonnement des futures chambres 

Vue des 6 étages Patio intérieur Vue intérieure — Niveau 1 

Emplacement chambres et sanitaires 

Vue de l’étage technique 
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Le chantier en images … Septembre 2012 

Projet organisationnel : Où en sommesProjet organisationnel : Où en sommesProjet organisationnel : Où en sommesProjet organisationnel : Où en sommes----nous ?nous ?nous ?nous ?    

Depuis le mois de juin, les différents 

groupes de travail ont démarré leurs 

travaux sur les thématiques trans-les thématiques trans-les thématiques trans-les thématiques trans-

versales et institutionnelles priori-versales et institutionnelles priori-versales et institutionnelles priori-versales et institutionnelles priori-

sées sées sées sées par le comité de pilotage.  

Pour croiser les différents aspects 

de chaque problématique et parve-

nir à des organisations qui tiennent 

compte des besoins et des contrain-

tes, les groupes de travail sont pluri-pluri-pluri-pluri-

disciplinaires et pluridisciplinaires et pluridisciplinaires et pluridisciplinaires et pluri----professionnels.professionnels.professionnels.professionnels. 

La réflexion des groupes est 

conduite selon la méthode de l’ana-l’ana-l’ana-l’ana-

lyse par processus.lyse par processus.lyse par processus.lyse par processus. Il s’agit de dé-

crire pour chaque étape, les actions 

à mettre en œuvre, quelles compé-

tences sont requises, comment, à 

quel moment, avec quels outils, 

etc… Le Quoi? Par Qui? Comment? 

Quand? Où? (QQCQO) 

L’ensemble de la réflexion est mené 

en regard de ce qui constitue la ligne 

directrice du projet, ««««    les fondamen-les fondamen-les fondamen-les fondamen-

tauxtauxtauxtaux    »  »  »  »  (voir notre numéro d’Avril) qui 

doivent être déclinés dans les organi-

sations proposées.  

A coté des ces groupes, d’autres thé-

matiques donnent lieu à des appro-

ches méthodologiques différentes du 

fait de leur caractère plus technique 

ou de leur complexité particulière. Tel 

est le cas de la phase d’inventairephase d’inventairephase d’inventairephase d’inventaire 

préalable à l’élaboration du plan d’é-

quipement qui permettra de détermi-

ner les matériels qui seront transféra-

bles, transférés et par différence les 

besoins à couvrir. Tel est le cas de la 

thématique de la gestion des flux la gestion des flux la gestion des flux la gestion des flux 

d’entrées et de sortiesd’entrées et de sortiesd’entrées et de sortiesd’entrées et de sorties du nouveau 

bâtiment pour laquelle une consulta-

tion d’aide à la maitrise d’ouvrage 

sera lancée prochainement. 

Calendrier Général du Projet 

Hall logistique : noyau central,  

zone ascenseurs 

Installations techniques Cloisonnement d’un sanitaire 

dans une chambre 

Cloisonnement d’une 

 future chambre 
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Projet colorimétrieProjet colorimétrieProjet colorimétrieProjet colorimétrie    
����    Les chambres :Les chambres :Les chambres :Les chambres :    

Les teintes retenues pour les chambres 

s’intègrent dans la couleur dominante du 

niveau et alternent 2 nuances, l’une claire, 

l’autre foncée et sera déclinée en angle sur 

les murs et sur la porte du placard, à l’exté-

rieur sur les portes en alternance. 

L’architecture du Nouveau Bâtiment a été 

conçue dans un souci d’intégration de ce-

lui-ci dans son environnement  (lien avec 

les autres bâtiments), d’intégration au site 

(proximité du lac dans un cadre verdoyant),  

mais aussi dans une recherche de fonc-

tionnalité pour les professionnels, de lisibi-

lité et de clarté pour les différents utilisa-

teurs et usagers. 

Indissociables et complémentaires du pro-

jet architectural, la colorimétrie et la future 

signalétique viennent le consolider et l’opti-

miser en permettant de caractériser les 

espaces, en les rendant porteur d’une am-

biance ou d’une information. 

Afin de garantir la cohérence d’ensemble, 

le choix des couleurs proposées a été en-

tièrement réalisé par le cabinet d’architec-

tes. 

Les grands principes retenus pour le Les grands principes retenus pour le Les grands principes retenus pour le Les grands principes retenus pour le     

bâtimentbâtimentbâtimentbâtiment    

� Polychromie et matières extérieures :Polychromie et matières extérieures :Polychromie et matières extérieures :Polychromie et matières extérieures : 

En écho à son environnement, le choix des 

matériaux et des teintes des façades rap-

pellent les couleurs de la végétation et du 

lac: nuances de gris, notes de doré et vert, 

intégrés dans les matières : béton matricé 

et métal déployé pour les façades, polycar-

bonate des patios. 

� Polychromie intérieure :Polychromie intérieure :Polychromie intérieure :Polychromie intérieure : 

Le choix retenu par les architectes repose 

sur le principe de faire « glisser » les cou-

leurs extérieures dans les circulations inté-

rieures : 

→ Lasure du bâtiment dans les circula-

tions horizontales : sols gris clair, murs 

blanc cassé et plafond blanc. 

→ Les couleurs du bâtiment, de la végéta-

tion et de l’étang dans les couleurs domi-

nantes du noyau central. 

A chaque niveau, la couleur dominante évo-

lue au fur et à mesure que l’on s’éloigne du 

noyau de circulations verticales. 

L’étendue de la palette de  couleurs s’a-

dapte ensuite à chaque niveau selon le 

nombre et la taille des services. 

����    Les «Les «Les «Les «    locaux remarquableslocaux remarquableslocaux remarquableslocaux remarquables    »»»»    

Parce qu’il est utile de les rendre plus lisi-

bles pour les usagers, certains locaux se-

ront signalés : les espaces d’accueil / se-

crétariats, zones d’attente, bureau du ca-

dre, sanitaires publics, bureau infirmier, 

salon des familles, se verront attribuer une 

colorimétrie des huisseries et du sol à l’en-

trée du local les rendant plus facilement 

identifiables. 

� Les espaces types :Les espaces types :Les espaces types :Les espaces types : 

Offices, préparations soins, bureaux médi-

caux et non médicaux, secrétariats, salles 

et bureaux de consultation : identification 

avec un choix de matériaux et de teintes 

tenant compte des ambiances recher-

chées. 

����    Des circulations internes soulignées :Des circulations internes soulignées :Des circulations internes soulignées :Des circulations internes soulignées :    

Afin d’aider à l’orientation des usagers 

certaines circulations feront l’objet d’une 

colorimétrie du sol spécifique afin de favo-

riser le repérage, le respect des circuits 

prévus pour les usagers et la distribution 

avec les zones réservées aux profession-

nels. 

Principe d’application des couleurs  

dans le noyau central 

Principe dans les circulations 

Principe d’application à l’intérieur  

de la chambre 

Prochaines étapesProchaines étapesProchaines étapesProchaines étapes    
����    Octobre : 

Démarrage des travaux des groupes : 

- Hôpitaux de jour 

- Qualité de vie et sécurité des professionnels dans le BMC 

- Système d’information de soins dans le nouveau bâtiment 

- Approvisionnement et gestion des stocks 

- Prestations proposées aux usagers 

- Circuit du médicament (dont circuit des cytostatiques) 

- Inventaire du matériel et de l‘équipement non médical  

(1) 

(1) images d’illustration des principes d’application des couleurs 

����    Octobre → Novembre : 

 Plan d’équipement : 

- Détermination des équipements  par local type 

- Evaluation des besoins d’équipements par pôle 

- Cadrage des éléments principaux de la politique de mutualisation 

 

(1) 

Attention l’impression en reprographie ne peut 

restituer fidèlement la teinte exacte des couleurs 


