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Les travaux de restructuration du plateau Femme-Enfant qui regroupe aujourd’hui au sein d’un
même bâtiment les activités d’obstétrique, de gynécologie, de néonatologie et de pédiatrie touchent à
leur fin. Cette restructuration constitue une étape importante dans la réorganisation des activités au
CHPC. Depuis 2 ans, des réflexions ont été menées par les équipes pour coordonner le parcours des
patients au sein de ce pôle en réorganisant les accueils administratifs et les secrétariats, mais aussi les
organisations de soins et logistiques.
Les locaux ont été entièrement réaménagés. Les pièces de préparation de soins ont été
repensées pour s’harmoniser avec les nouvelles organisations de la pharmacie et de la logistique. Les
approvisionnements sont réalisés sous forme de vide/plein, entièrement pris en charge par la pharmacie
et un logisticien de plateau.
Les chambres de tous les secteurs sont maintenant équipées d’une douche individuelle, et des
salons de famille permettent sur les étages de maternité aux mamans d’y recevoir leurs visiteurs. Les
aménagements des soins aux nouveaux nés et de l’accompagnement parental ont été aussi entièrement
repensés autour des nurseries centrales et des nurseries de nuit.
Chaque niveau dispose de sanitaires publics permettant l'accueil de personnes à mobilité
réduite. Dans chaque service, une chambre individuelle est tout spécialement adaptée à la prise en
charge de ces patients.
Sur le niveau de la pédiatrie, les aménagements existants, comme la salle à manger des parents,
l’école et la salle de jeux, ont été réintégrés dans ce nouveau bâtiment dans une zone isolée et dédiée
aux lieux de vie. La nouveauté pour ce service est une pièce pour les adolescents. Ils pourront ainsi, en
dehors de leur chambre, se retrouver autour d’un coin salon, d’une télévision et d’autres
aménagements à venir. Les associations de pédiatrie et de néonatologie contribuent aujourd’hui à nous
aider pour améliorer l’accueil des enfants et de leur famille dans ce nouveau bâtiment : achat de
matériel, de décoration, etc….
Pour parfaire la prise en charge au sein du bâtiment, l'ensemble des consultations de
gynécologie-obstétrique, de sage-femme, d’anesthésie, de néonatologie et de pédiatrie ainsi que les
explorations d’échographie est regroupé sur le rez-de-chaussée.
L'accueil du pôle, centralisé au rez-de-chaussée, facilitera l'orientation du public vers les
urgences, les secteurs d’hospitalisations et les consultations.
Les travaux engagés depuis janvier 2014 selon un phasage contraint et des relocalisations
provisoires d'activités (suite de couches, consultations externes…) ont été livrés par les entreprises fin
juin.
Le montant total des travaux s'élève à 2 267 000 € et à 310 000 € pour les équipements hôteliers
et biomédicaux.

Eléments complémentaires :
 3600 m² de locaux restructurés, soit près de 900 m² par niveau
 Capacités avant travaux :
• Suite de couches : 27 lits au niveau 2, 25 lits au niveau 3 dont 22 chambres individuelles, soit
52 lits au total
• Gynécologie-obstétrique : 15 chambres individuelles au niveau 4
• Pédiatrie : 14 chambres doublables (16 lits de petits/moyens et 12 lits de grands), une
chambre à 2 lits d’hôpital de jour et 1 chambre à 2 lits en UHCD
• 8 bureaux de consultation gynécologie-obstétrique
• 3 bureaux de consultation de néonatologie
 Capacités après travaux :
• Suite de couches : 35 lits dont 19 chambres à un lit
• Gynécologie-obstétrique : 5 chambres individuelles sur 15 lits
• Unité Kangourou : 4 lits (2 chambres individuelles)
• Pédiatrie : 13 chambres doublables et une chambre individuelle (12 lits de petits et 15 lits de
grands), 3 boxes d’urgences, 2 chambres individuelles en Hôpital de Jour et 2 chambres
individuelles en UHCD
• 5 bureaux de consultation Pédiatrie-Néonatologie, une salle d’échographie
• 2 bureaux de consultation Sage-Femme, 1 salle de monitoring 2 places
• 8 bureaux de consultation Gynécologie-obstétrique
• 1 bureau de consultation polyvalent
• 2 salles d’échographie
Divers points d’amélioration :
 Un salon des familles par niveau aux suites de couches
 Des nurseries centrales dans les suites de couches
 Une unité Kangourou identifiée
 Un poste de préparation de soins unique par niveau dans le cadre du projet/plein vide de la
pharmacie (suites de couche/gynécologie-obstétrique) au niveau 4, HC/Urgences Pédiatriques
au niveau 2)
 Un espace adolescents en Pédiatrie
 Douche dans toutes les chambres, compris grands de pédiatrie
 Hall d’accueil revu
 Un sanitaire public accessible aux personnes à mobilité réduite par niveau
 6 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite, dont au moins une par niveau (4
chambres H au niveau 4)
 Coût de l’opération : 2 577 000 € TTC dont 2 267 000 € de travaux et 310 000 € d’équipement
 Durée de chantier : janvier 2014 à juin 2015, soit 18 mois

