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EN QUELQUES CHIFFRES

OPÉRATION EN SITE OCCUPÉ

FONCTIONNALITÉS ET INNOVATIONS

L’opération consistait à construire 
une extension du service 
d'urgences existant qui était arrivé 
à saturation en termes d'accueil 
des patients. Avec  un aménage-
ment plus moderne et confortable 
préservant  la confidentialité et la 
dignité des patients,  le projet 
consistait  a construire un service 
autour du patient dans l'objectif de 
travailler sur la réorientation du 
non programmé vers le programmé 
ou l'ambulatoire. L’enjeu majeur 
était de maintenir l’activité des 

urgences en toute sécurité, 
pendant toute la réalisation des 
travaux. Pour ce faire, le planning a 
été respecté à la lettre, grâce à la 
conduite d’opération assurée par 
SOCOFIT, en parfaite osmose avec 
les équipes du Centre Hospitalier.
Cette opération « tiroir » (construc-
tion des nouvelles urgences puis 
rénovation du service existant)  a 
permis de mettre à disposition 
dans un temps record,  un service 
d’urgences  pouvant assurer plus 
de 35 000 passages par an.

Dr Ziad KHODR, chef du service des Urgences

« Le projet architectural des nouvelles urgences 
habille le projet médical du centre hospitalier. »

M. Philippe MERLAUD

« Une opération exemplaire en terme de coût et 
de respect du calendrier qui  donne une nouvelle 
image à l’hôpital.  »

Ilot central
de surveillance

L’orientation des usagers est effectuée suivant  quatre filières différentes, en 
fonction de leur état de santé. 
Les urgences pédiatriques, la filière « soins externes » qui permet de gérer 
plus rapidement la bobologie, une salle de déchocage pouvant accueillir 
jusqu’à quatre lits traite les urgences vitales. Enfin les urgences dites semi 
rapides  sont traitées dans 21 box positionnés autour d’un ilot central permet-
tant une surveillance accrue des patients. De plus 14 chambres permettent 
également de garder les patients en surveillance pendant 24 heures.
Des  bureaux de consultation, des chambres de garde et des bureaux 
médicaux  améliorent  l'accueil pour les patients et le personnel médical et 
paramédical". Ce service est  équipé  de dispositifs modernes  comme "des 
seringues autopropulsées (SAP) connectées qui permettent d'avoir une 
informatisation de leur utilisation, et le développement de la télémédecine 
avec des locaux prévus à cet effet". Enfin un contrôle d’accès performant 
assure la sécurité du service.
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2015

2016

2017

JANVIER

Études techniques urgences
JUIN À DÉC. Choix Moe (A. JANIAUD)

MAI

Travaux nouvelles urgences
JUIN Travaux préparatoires

JANVIER

Mise en service
AOÛT Livraison nouvelles urgences

JUILLET

9 M €

2500 m² de superficie
1 salle de déchocage (4 lits)
4 filières différentes
1 garage (2 véhicules SMUR)
1 SAS (3 véhicules)

2 patios
1 salle de télémédecine
21 box
5 box pédiatriques
14 chambres en ZSTCD
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