
 

DERNIERE LIGNE 
DROITE AVANT  
L’OUVERTURE 

 
Nous entrons dans la dernière ligne 
droite avant l’ouverture du bâtiment 
medico-chirurgical prévue à l’au-
tomne prochain. Les Consultations 
ORL sont désormais installées dans 
le bâtiment, le transfert de la Stérili-
sation, à la fin de l’été, se prépare. 
 
De manière plus générale, la défini-
tion des organisations de travail et 
des effectifs nécessaires à ces or-
ganisations entre dans sa phase 
finale.  
 
Outre l’impact des évolutions orga-
nisationnelles, les conditions 
d’exercice des métiers  soignants et 
de secrétariat    évoluent du fait du 
regroupement géographique des 
services ou du rapprochement           
d’activités actuellement dispersées 
ou éclatées. De nouveaux métiers 
prestataires comme  l’agent hôte-
lier, l’arrivée de la logistique au 
cœur des unités ou la mise en ser-
vice de certains équipements 
comme le pneumatique, allégeront 
ou   supprimeront des tâches assu-
rées actuellement par les person-
nels des services de soins. L’infor-
matisation de certains process no-
tamment de prise de rendez-vous et 
de programmation y contribueront 
également. 
 
Autant d’éléments nouveaux qui 
doivent être pris en compte dans la 
définition des organisations qui se-
ront présentées dans les prochai-
nes semaines aux équipes et aux 
instances. 

M.-D. NAEL 
Directrice-adjointe 

Cellule Projet 
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Depuis le 12 mars, les 
Consu l ta t ions  ORL       
accueillent leurs patients dans 
les nouveaux locaux situés au 
niveau rez-de-chaussée bas 
du bâtiment BMC.  Cette instal-
lation en « avant-première » a 
été rendue nécessaire dans le 
cadre de l’ordonnancement du 
chantier, la passerelle qui mè-

nera les usagers du hall d’accueil au BMC traversant 
une partie de la zone occupée actuellement par les 
Consultations. 
 
La nouvelle organisation rend compte d’un certain nom-
bre de « fondamentaux » retenus pour le BMC et de la 
réflexion menée par les professionnels du service sur 
leurs pratiques. L’organisation du travail des secréta-
riats a été redéfinie (postes individualisés : accueil, 
frappe, préparation et gestion de la consultation) et mo-
dernisée avec l’informatisation de la gestion des plages 
de rendez-vous de consultations et d’actes.  
 
La mise à disposition de locaux dédiés et d’équipement 
(lave-endoscope), alliée à l’harmonisation des prati-

ques, vont permettre de sécuriser les conditions de tra-
vail des professionnels tout en optimisant la sécurité de 
la prise en charge du patient. 
 
Par ailleurs, la nouvelle organisation infirmière permet-
tra, dorénavant, de proposer un temps hebdomadaire 
dédié au dispositif d’annonce auprès des patients. 
 
Le déménagement, réalisé par l’équipe de M. SELARD 
(magasin/transports) et le service bio-médical pour la 
plupart des matériels bio-médicaux, a mobilisé égale-
ment les équipes de la 
DIST, de la DSI, de 
l’EOH et de l’entretien 
central qui ont accom-
pagné les profession-
nels du service afin que 
l’opération se déroule 
dans de bonnes condi-
tions.   
 
Un ressenti positif que 
confirment les premiers 
consultants. 

   

Le premier déménagement dans le BMC !Le premier déménagement dans le BMC !Le premier déménagement dans le BMC !   
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Entrée dans  
les locaux 

Le matériel  
arrive... 

Le secrétariat 

Salle examen 

Découvrons 
 les lieux ! 

Arrivée au  
secrétariat 



   

Une nouvelle stérilisation au CHBAUne nouvelle stérilisation au CHBAUne nouvelle stérilisation au CHBA   
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Le projet architectural du bâtiment médico chirurgical 
est l’occasion de reconstruire une nouvelle stérilisation 
moderne et conforme aux normes en vigueur. 
 

En liaison verticale directe avec le bloc conventionnel 
depuis 1986, les locaux de la stérilisation ne répondent 
plus aux besoins actuels. L’activité chirurgicale a beau-
coup évolué en près de 30 ans, et malgré des efforts 
constants pour améliorer les locaux et les équipements 
et adapter les fonctionnements, les locaux actuels sont 
dépassés. 
 

Situés au Rez de Lac sur la longueur du pignon ouest 
du BMC, les locaux de la nouvelle stérilisation et se 
composent de 4 zones distinctes : 
 

-> La zone de lavage : sera équipée de 5 laveurs dont 2 
neufs et comporte un local spécifique pour les traite-
ments prionicides permettant la protection de l’environ-
nement et du personnel. 

 

-> La cabine de la-
vage : est un nouvel 
équipement qui per-
mettra l’entretien des 
armoires assurant le 
transport des instru-
ments chirurgicaux 
entre le bloc et la sté-
rilisation. 
 

-> La zone de condi-
tionnement et sortie 
d’autoclaves : est un 
espace de 200m² do-
té d’un système de 
traitement d’air perfor-
mant. La partie condi-
tionnement dispose 
de 3 grandes paillas-

ses pour la reconstitution des boites d’instrumentation 
selon le principe de marche en avant. Les quatre auto-
claves neufs positionnés dans un mur technique per-
mettent une augmentation des capacités de production 
de 30%. 
 

-> La zone sociale. : regroupe les diffé-
rents bureaux, salle de détente, 
salle de réunion, secrétariat, dans 
un environnement accueillant 
avec vue sur le lac. 
 

Le principal changement dans 
ce projet, réside dans la nou-
velle distance entre stérilisa-
tion et bloc conventionnel ame-
nant à concevoir un circuit logis-
tique de transport de l’instrumen-
tation. 
 

Coté stérilisation , de nouvelles organi-
sations sont en cours d’élaboration pour prendre 

en charge la réception 
des armoires d’instru-
mentation souillée, 
l’entretien via la cabine 
de lavage et la confec-
tion des armoires pour 
la livraison de l’arsenal 
stérile. 
 

Coté bloc , aussi les 
organisations vont 
évoluer afin de repren-
dre certaines taches 
jusqu’ici assurées par 
le personnel de la sté-
rilisation, comme la 
pré désinfection, et de 
créer un poste de tra-
vail spécifique pour la 
gestion des armoires. 
 

Si pour le bloc ACA il s’agit de réajustements par rap-
port à aujourd’hui, les impacts sont plus importants pour 
le bloc conventionnel. Des travaux ont commencé pour 
créer un local pour la gestion des armoires. Cela a né-
cessité toute une succession d’opérations visant à libé-
rer une zone d’environ 50 m² attenante au bloc mettant 
à contribution plusieurs services dont l’USC et l’anesthé-
sie. 
 

Un groupe de travail, coanimé avec M. MEGES, phar-
macien responsable de l’unité et Mme JACQUES, ca-
dre, finalise l’organisation des navettes de transport en-
tre la stérilisation et ses services clients afin de répon-
dre de façon adaptée aux besoins de chacun. De nou-
velles armoires de transport vont être achetées et une 
attention particulière est portée à l’ergonomie de la ma-
nutention (moteur de traction). 
 

A présent, le travail se concentre sur le déménagement. 
C’est une opération complexe requérant de multiples 
compétences et de multiples contributions. Il y a encore 
de nombreuses heures de travail pour articuler toutes 

les opérations dans les moindres détails afin de 
sécuriser les 2 semaines de déménage-

ment et la mise en production de la 
nouvelle stérilisation.  

 
Grace à ce projet le CHBA se 
dote d’un outil moderne et per-
formant pour accompagner 
dans un niveau de qualité et de 
sécurité élevé le développe-
ment des activités chirurgicales. 

Autoclave Belimed  
avec système de  

déchargement automati-

Monsieur MEGES, 
Pharmacien 

Mme JACQUES, 
Cadre 

Cabine de lavage  
des armoires transports 

Dr Stéphane LELIMOUZIN 
Praticien Hospitalier 

Cellule Projet 



   

Circuit administratif de l’usager dans le  BMC : 
l’organisation du service des admissions et des secrétariats  
évolue 

La réorganisation du circuit de l’usager constitue une évo-
lution importante, voulue avec le BMC, dans un objectif de 
simplification du circuit pour le patient et d’amélioration de 
ses conditions d’accueil.  Le projet a été articulé autour 
d’un principe fort, celui de la marche en avant et du gui-
chet unique  : la prise en charge administrative de l’usa-
ger sera réalisée sur le plateau de soins. Le patient le 
quitte avec l’ensemble des éléments nécessaires à la 
poursuite de sa prise en charge sans retourner au bureau 
des entrées. Ainsi, les pré-admissions se feront à la sortie 
de la consultation, la vérification de la complétude du dos-
sier administratif sera faite à l’accueil en hospitalisation et 
tous les documents y compris le bulletin de situation, re-
mis dans le service à la sortie.  La mise en œuvre de ce 
projet a nécessité une évolution des organisations de tra-
vail à la fois dans les secteurs admissions/consultations et 
au niveau des secrétariats, travail à ce jour en voie de 
finalisation : 
 
Côté bureau des entrées, la délocalisation de la fonc-
tion admission* a conduit, en concomitance avec les be-
soins de la facturation dématérialisée et au fil de l’eau 
(pour les actes et consultations externes et dans le futur 
des séjours), à réinterroger ses missions et ses méthodes 
de travail. Cela a abouti à une nouvelle organisation arti-
culée sur la polyvalence et la fusion des missions des 
agents gestionnaires des secteurs soins externes et hos-
pitalisation. 
 
Côté secrétariats, le travail d’état des lieux mené avec 
les professionnels de chaque pôle a conduit à repréciser 
le cadre général d’organisation de la fonction désormais 
d’assistante médico-administrative, afin de garantir l’opé-
rationnalité du nouveau parcours patient, d’agir sur les 
conditions de travail pour les améliorer (notamment éviter 
l’émiettement des tâches) tout en répondant aux préoccu-
pations exprimées au sein des pôles en termes de ré-
ponse à la clientèle : gestion et prise de rendez-vous, adé-
quation des effectifs aux besoins de l’activité, maintien de 
la relation médecin – AMA. Une feuille de route articulée 

en 5 axes principaux : 
- des postes de travail individualisés (permettant de         
limiter la réalisation de plusieurs activités en simultané) 
- adaptation de la charge de travail aux besoins de        
l’activité (en favorisant une meilleure répartition des   ef-
fectifs) 
- développement de la polycompétence 
- harmonisation des pratiques et des méthodes de    tra-
vail 
- la relation de travail médecin – AMA confortée par la 
mission de secrétaire référente-médecin. Après un travail 
pluridisciplinaire (médecin, AMA, cadre, chargée de mis-
sion des secrétariats médicaux) mené dans chaque pôle, 
les nouveaux schémas organisationnels sont en voie de 
finalisation. 
 
 

 
Ces évolutions sont accompagnées de la modernisation 
des outils mis à disposition comme la gestion électronique 
des documents et l’informatisation des rendez-vous et 
plages de consultations et actes externes, en cours de 
déploiement qui devrait s’achever en mai prochain. 

 Travail sur le déploiement  
 du logiciel PDR  

   

Réflexions en cours sur les pratiques soignantesRéflexions en cours sur les pratiques soignantesRéflexions en cours sur les pratiques soignantes   
 

L’installation des unités de soins dans le BMC constitue une 
réelle opportunité pour réinterroger les pratiques  soignan-
tes.  La proximité des services, la mise à disposition de lo-
caux professionnels et d’équipements standardisés, de dis-
positifs automatisés d’acheminement de et vers certains 
services prestataires constituent autant d’éléments facilitant 
pour une réflexion commune.  
 
Des groupes de travail associant cadres, IDE, AS et experts 
métier ont débuté sur les pratiques soignantes liées à : 

 

- La mise en place d’équipements spécifiques supports de 
soins : guéridons de soins IDE et AS, chariots de nursing et 
chariots de prélèvements. 

 

- L’accueil des patients dans les unités de soins 
 

- Le circuit de la pharmacie : commande, livraison et           
réception, rangement des prépas soins et rangement soins, 
préparation et administration des traitements 
 

- L’envoi des prélèvements et la réception des cytostatiques 
par les pneumatiques. 
 
Un travail qui vise à conforter les pratiques de soins au re-
gard du nouvel environnement de travail afin d’anticiper, au 
mieux, l’entrée dans le BMC. 
 

Lyliane BELLEGO 
Cadre supérieur de santé 

Cellule Projet 
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* pré admission et vérification de la complétude du dossier le jour de 
venue 



 
Aujourd’hui, les produits hôteliers, imprimés, papier, dispositifs 
médicaux non-stériles, épicerie, denrées, linge…, sont gérés à 
partir des commandes papier réalisées par les services de soins 
au regard de l’évolution de leurs stocks et de leurs     besoins.  
Ce dispositif ne garantit pas une gestion optimale des ap-
provisionnements  : 
- Commandes parfois surévaluées 
- Niveaux de stocks hétérogènes : certains produits couvrent un 
an ou deux ans de besoins, et d’autres sont à la limite de la rup-
ture de stocks 
- Des stocks parfois périmés ou obsolètes 
- Produits rangés selon les contraintes architecturales des        
unités de soins, parfois dans des réserves différentes 
- Des soignants qui consacrent du temps à la fois aux              
commandes et dans les déplacements. 
 

Il fallait faire évoluer cette organisation et c’est donc selon un 
nouveau principe que les produits magasin seront gérés pour le 
BMC : les besoins des services sont définis et organisés en fonc-
tion de dotations (voir notre encadré) pour les produits de 
consommation récurrente. Les produits correspondant aux dota-
tions seront préparés au Magasin Général et livrés en deux 
temps  : une première livraison en début de mois correspondant 
à 75% de la dotation, et au bout de trois semaines une deuxième 
livraison pour les 25% restants. Les services ne s’occupent de  
rien. Préparés par les magasiniers, les produits rangés dans des 
armoires mobiles, seront acheminés dans la réserve  hôtelière 
désormais commune par étage, puis seront dispatchés dans les 
locaux intermédiaires dans chaque unité de soins. Les profes-
sionnels   gagnent du temps : plus de rangement des réserves, 
plus de commande, puisque c’est la dotation qui vaut com-
mande. Ils parviendront décartonnés et toujours rangés de la 
même façon dans ces armoires, chaque produit étant identifié 
et suivi par une étiquette posée sur l’étagère qui sera scan-
née et viendra attribuer la consommation au service .  
 
Un dispositif testé et approuvéUn dispositif testé et approuvéUn dispositif testé et approuvé   : Un test a été initié 
en Oncologie et Neurologie, ainsi qu’à la Résidence de Kerléano 
à  Auray. Il se poursuit afin de valider avec les utilisateurs l’orga-
nisation et améliorer un dispositif qui donne déjà satisfaction. 
   
   
   
   
   
   

Un changement majeur des pratiques profes-Un changement majeur des pratiques profes-Un changement majeur des pratiques profes-
sionnelles du Magasin Généralsionnelles du Magasin Généralsionnelles du Magasin Général...   
 
Ces nouvelles modalités d’approvisionnement impliquent égale-
ment une évolution des pratiques au sein du Magasin sur plu-
sieurs points : 
- Actuellement réalisé dans les locaux des services de soins par 
le personnel soignant, le décartonnage aura lieu en amont, au 
Magasin Général. Pour ce faire, les fournisseurs ont étés sollici-
tés pour supprimer les cartons du conditionnement de leurs pro-
duits livrés au Magasin Général. Cette nouvelle pratique s’inscrit 
dans le Développement Durable. Le déchet carton est ensuite 
valorisé. 
 
Au Magasin Général, une surface d’environ 70m² a été réaména-
gée : mise en place de racks permettant de réserver l’étagère du 
haut pour les produits décartonnés. Ces produits   décartonnés 
permettent alors un « picking », opération qui consiste à prélever 
les quantités par référence pour une         commande donnée, 
plus rapide. 
 
Cette évolution est soutenue par la mise en œuvre de l’infor-
matisation de la gestion des produits.  Un terminal portable 
code à barres en relation avec le logiciel de gestion de stock de 
l’établissement, permettra de traiter les sorties globales ou par 
services, les retours de service, l’inventaire, le recomplètement 
des réserves des services, la mise à jour automatisée des tables 
«produits » et « UF». 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Parallèlement, le développement de l’informatisation des com-
mandes supprimera les documents papier pour les produits hors 
dotations et favorisera le suivi des besoins des services. 
 

François DELAGE  
Directeur-adjoint chargé des Services Logistiques 

Du nouveau dans la gestion  
des approvisionnements du BMC 

Le Principe de Dotation 

Les besoins mensuels des unités de soins ont été év a-
lués sur la base des consommations annuelles. Par 
ailleurs, le réapprovisionnement est automatique.  Un 
travail a été mené par la DSEL et des cadres afin 
d’harmoniser les catalogues de produits. Désormais 
un seul catalogue au lieu des 7 actuels ! 
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Rolls préparés 

Terminal  
portable   
MAGH-2 

Système  
codes à barres 



Dès la phase chantier, la préoccupation développeme nt 
durable a été prise en compte par le tri sélectif d es déchets 
dans des bennes séparées permettant ainsi l’évacuat ion 
vers des filières de traitements spécifiques. Le re cyclage 
des chutes de revêtement de sol vinylique est impos é à 
l’entreprise. Cette dernière doit le stockage et la  remise 
des matériaux au fabricant. La réglementation therm ique, 
quant à elle, qui s’exprime sous forme de performan ce à 
atteindre, a permis aux concepteurs d’optimiser le bâti-
ment en matière de consommation d’énergie, de tempé ra-
ture des locaux et de performance à atteindre  pour  une 
série de composants (isolation, ventilation, systèm e de 
chauffage….). C’est ainsi que l’on peut citer : 
    

    

����  Le régime « réduit de nuit ou de fin de semaine »  selon 
l’occupation des locaux 
����  L’installation d’une ventilation type double flux  avec   
récupération de la chaleur sur l’air extrait : l’ai r prélevé à 
l’extérieur est réchauffé par l’air vicié extrait d ans les lo-
caux via un dispositif d’échange de calories 
����  La supervision et l’optimisation des installation s thermi-
ques par un système de Gestion Technique Centralisé e 
����  L’éclairage par différents systèmes : détecteurs de mou-
vements, interrupteurs automatiques dans les circul ations 
(pilotage par horloge et détecteurs de luminosité),  détec-
teurs et minuterie sur les éclairages des salles d' eau des 
chambres...  
���� L’éclairage par lampes basse consommation exclusiv e-
ment 
    

���� Une protection solaire par brise soleil domotisé et  ré-
sille en métal déployé afin de limiter la hausse de  tempé-
ratures, en lieu et place d'une installation de cli matisa-
tion consommatrice. 
 ����La récupération d’énergie lors de la descente des a s-
censeurs et monte-charges : les moteurs fonctionnen t 
lors de la descente en générateurs de courant, l’én ergie 
produite est immédiatement réinjectée sur le réseau  élec-
trique du bâtiment. 
 

Par ailleurs, un regard particulier est apporté par  les 
concepteurs sur l’aménagement extérieur avec le cho ix 
d’essences de végétaux nécessitant peu d’entretien et 
peu d’arrosage. 
 
Soulignons que la position du bâtiment, au plus prè s de 
l’existant, permet de rationaliser les flux des mal ades et 
les flux logistiques. Cela conduira à la réduction des dé-
placements motorisés, donc à la baisse sensible des  dé-
gagements dommageables à l'environnement, et une ré -
duction notable de la consommation de carburant. 
 
Côté logistique, le concept du BMC, aves ses relais  hôte-
liers, a permis d’engager un travail en faveur de l a  réor-
ganisation de l’approvisionnement et le dispositif de li-
vraison sans  carton : les produits sont livrés déc arton-
nés et rangés dans des armoires mobiles en fonction  des 
besoins des services. Les cartons sont systématique ment 
éliminés au niveau du Magasin Général : en 2013, ce  sont 
68 tonnes de cartons qui ont pu être engagées dans une 

filière de recyclage. Ce recy-
clage se poursuivra avec la col-
lecte systématisée du papier qui 
permettra d’augmenter les quel-
ques 39 tonnes de papier déjà 
traitées en 2012. 
 
Enfin, le BMC est l’occasion de 
privilégier l’achat durable à cha-
que fois que cela est possible 
en exigeant des fournisseurs les 
critères du développement dura-

ble et notamment des fabrications dans le respect d es 
droits de l’homme et de l’enfant.        

 

J.-L. LE GUENNEC 
Directeur-adjoint chargé des Services Techniques 

 et  
F. DELAGE 

Directeur-adjoint chargé des Services Logistiques 

Le chantier 

 

Développement durable :  
une préoccupation du chantier jusque  

dans le fonctionnement au quotidien du BMC 
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Le chantier est entré dans sa phase finale.  Les travaux de construction de la passerelle qui permettra l’accès du public 
du hall d’accueil jusque dans le BMC ont démarré à la mi-mars. Des travaux connexes rendus nécessaires du fait du 
BMC, sont en cours : 
- Nouvelle URC (fin avril) et installation de la gare de départ du pneumatique (fin juin) 
- Aménagement d’une zone logistique au bloc central destinée à accueillir et préparer les armoires de transport du ma-
tériel autoclavable (juin). 
 

La réception du bâtiment, quant à elle, est prévue fin mai, date à partir de laquelle débutera la période des essais, 
contrôles et visites de conformité avant sa mise en service. 



PRÉPARATION DU NOUVEAU  
CIRCUIT DES PRÉLÈVEMENTS  

DE LABORATOIRES 
 

Le nouveau bâtiment est équipé d’un 
système de transport par pneumati-
que permettant d’acheminer directe-
ment, de chacune des Prépa soins, 
les prélèvements jusqu’aux laboratoi-
res. 
 

Des prélèvements adressés « au 
fil d’eau » 
Les tubes triés dans les services, 
comme actuellement, sont insérés 
dans les sachets puis introduits dans 
une pochette parachute unique.   
 

63 secondes pour arriver aux                     
laboratoires 
Ces pochettes seront introduites dans 
la « gare de départ » et acheminées 
par le système pneumatique en à 
peine plus d’une minute jusqu’à la 

gare unique d’arrivée située au 1er étage des laboratoires. Ce 
système contribue à réduire le délai entre la réalisation du prélè-
vement et le rendu du résultat, gage de qualité pour l’analyse 
biologique et d’optimisation de la prise en charge du patient. Il 
favorisera une organisation plus fluide du travail en supprimant 
une cause d’interruption de tâches dans les unités, et en lissant 
davantage l’activité des laboratoires. 
 

Le travail de préparation a été engagé avec, d’une part, les tra-
vaux d’aménagement de la gare au laboratoire et l’adaptation 
des organisations de travail de part et d’autre du « tube ». 

DES VISITES DU BMC 
POUR MIEUX APPREHENDER LES ESPACES, 
LES CIRCUITS ET SE PROJETER DANS SON 
FUTUR « QUOTIDIEN » 
 
Après les chambres témoins, les « prépa 
soins », et les visites du chantier proposées        
l’année passée, nombreux sont les profession-
nels futurs utilisateurs, ayant exprimé le souhait 
de visiter ou revisiter le bâtiment. 
 

Au cours du mois de mars, 4 groupes pilotés par 
la DIST, ont pu découvrir ainsi l’avancée des 
travaux. 
 

Afin de faciliter la réponse aux attentes, une  
organisation a été mise en place permettant, 
désormais, aux services sous l’égide du cadre 
coordonnateur de pôle, de renouveler en tant 
que de besoin, ces visites et permettre aux fu-
turs utilisateurs de se projeter dans leurs futurs 
environnements de travail. 

 

BMC - les pôles et leurs activités 

Visite chantier le 21/03/14 

Gare de départ  
prépa soins 
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Niv 3  
HTC / HDS 

Endocrinologie et Néphrologie 

       HDJ                      Cs Multipolaire 
Multipolaire                Pc médicaux 

Chirurgie 
Cs, ORL, ACA long, HDS 

HDJ : Gastro-entéro, Pneumologie 
Explorations : Gastro-entéro, Pneumo 

Niv 2 

Niv 1  

RDCH 

RDCB 

Cs Pl. technique 
PC médicaux 

Neuro et Cardio 

Pl. de réadaptation 
Educ. thérapeutique 

HTC 
Médecine Interne 

HTC / HDS 
Rhumatologie, Gastro-entérologie, Médecine post-accueil , Pneumologie 

      Cardiologie                            USIC, HTC et HDS                         USI, UNV et HTC 
      Explorations                                 Cardiologie                                     Neu rologie 

Oncologie 
UMSP, Cs,HDJ, HDS, HTC 

 
Stérilisation RDL 



Monsieur le Docteur JARDEL, Chef de pôle du Pôle 
URM et Mme REVEST, Cadre coordonnateur font part 
de leur regard sur le BMC.  

Quelles sont vos attentes par rapport au 
BMC ? 
 
Ce nouveau bâtiment va contribuer à améliorer l'at-
tractivité du CHBA. Il va permettre d’améliorer la 
qualité de prise en charge du patient qui sera ac-
cueilli dans des conditions optimales d’hôtellerie.  
(N’oublions pas qu’actuellement le service de Méde-
cine Interne comporte 35% de  chambres doubles 
sur les 33 chambres du service, qui seules dispo-
sent d’un WC (les chambres seules ne disposent 
que d’un lavabo), aucune chambre ne dispose d’une 
douche (il y a une salle de douche par étage). 
 
Les conditions de travail des professionnels vont 
s’en trouver favorablement impactées et par la 
même la qualité de vie au travail  avec des locaux  
professionnels adaptés (actuellement il n’y a pas de 
bureau infirmier individualisé, la prépa soins fait 
« office de », le local lave bassins et le local déchets 
sont mixés, il n’y a pas de salle de détente indivi-
dualisée). 
 
Ces nouveaux locaux doivent favoriser une organi-
sation rationnelle du travail, l’optimisation et la mu-
tualisation des moyens humains et matériels mis à 
disposition. 
 
Quels sont les enjeux pour le service        
de médecine interne et pour le pôle selon 
vous ? 
 
Les enjeux portent essentiellement sur l’optimisa-
tion et la rationalisation des parcours de soins  à 
partir du SAU du fait du rapprochement des services 
et unités du SAU mais aussi de l'USC / Réanimation 
:  
- pour les admissions en Médecine comme en Chi-
rurgie, 
- pour la filière "malades graves" par une meilleure 
articulation avec les services et unités des soins 
intensifs ou attentifs,   
- pour le service de Médecine Interne, c’est l’optimi-
sation et la rationalisation des parcours de soins 
avec une prise en charge dans l'unité adaptée : HTC 
- HTPA – Consultations. 
 
Les enjeux portent également sur le succès de 
l'unité de Post Urgence  avec l'accueil exclusif de 
patients du SAU par une équipe de Médecine In-
terne forte ayant des liens formalisés avec les servi-
ces de spécialité et les plateaux techniques. L'objec-
tif est d'assurer aux patients des soins de qualité 
adaptés, une orientation rapide vers une prise en 
charge ambulatoire de ville ou en spécialité, immé-
diate en HTC ou différée programmée (consultation, 
exploration complémentaires et HDJ, HTC). 
   

 

Quelles sont les grandes lignes de votre 
projet  pour le BMC ? 
  
- la poursuite du travail avec les services de spécia-
lité sur les filières de prise en charge dans une nou-
velle organisation du SAU dite "de la marche en 
avant". Ce travail s'effectuant pour la filière 
"malades graves" avec le service d'USC / Réanima-
tion devrait impliquer les services et unités des soins 
intensifs ou attentifs. 
- les relations avec les unités d'aval notamment  le 
travail en cours dans le cadre de la filière AVC, 
- le travail en Médecine Interne en commun avec le 
Pôle Vasculaire sur l'organisation du plateau de 
consultations partagé comme de l'hospitalisation de 
jour multidisciplinaire de médecine pour une optimi-
sation et efficience des prises de charge et des 
moyens, 
- l’organisation de l'Unité de Médecine Post  
Urgence.    
  
Où en êtes-vous dans le 
travail préparatoire de ce 
transfert dans le BMC et 
quels en sont les axes 
principaux ? 
 
Plusieurs axes de travail sont 
en cours : 
- les organisations médicales 
et par déclinaison des organi-
sations paramédicales à partir des fondamentaux : 
accueil du patient, les parcours de soins, les bonnes 
pratiques...,  
- l’organisation de l'HDJ pluridisciplinaire, de la 
consultation, du secrétariat, 
- l’organisation de la fonction de programmation, 
coordination en HDJ mais aussi en HTC et consulta-
tion, 
- la mise en place d'une unité de Médecine Polyva-
lente, préfiguration de l'Unité de Post Urgence.  
 
Quel est le ressenti des professionnels de 
votre équipe aujourd’hui ? 
 
Comme tout changement, quelques interrogations et 
angoisses parfaitement légitimes notamment pour 
les aides soignantes et secrétaires. Il est     primor-
dial d'accompagner les équipes dès maintenant et 
jusqu’après le déménagement, de favoriser les 
temps de communication et de dialogue. La partici-
pation des professionnels aux différents groupes de 
travail, les visites du chantier permettront de lever 
ces angoisses.  
 

En conclusion, une grande attente des           
professionnels.  
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                      M. le Dr. JARDEL et Mme REVEST 
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