Point sur l’avancement des travaux au 23/10/2014 :
Quelques services ou activités ont déjà déménagé : addictologie, kinésithérapeutes, bureaux des
syndicats et stockage des archives.
L’agrandissement du parking a été réalisé durant l’été 2014
Les prochaines étapes de travaux concernent :
Le service de radiologie : Vous pouvez actuellement constater que l’ancien bloc
opératoire/stérilisation est vide de murs et cloisons. La prochaine étape consistera en
l’agrandissement de l’espace pour permettre l’implantation des locaux de l’IRM avant la
fermeture des cloisons définitives. La fin des travaux de radiologie est prévue pour le
1er semestre 2015, période à laquelle le transfert des équipements ou l’implantation des
nouveaux sera réalisé. Les dates précises vous seront communiquées ultérieurement.
L’aménagement de la chambre mortuaire : Les 1ers locaux seront livrés en décembre 2014
et induisent la fermeture du service pour une période de 10jours environ afin de permettre
le transfert de la chambre froide de stockage des corps. Afin de pallier cette fermeture, nous
sommes en train d’élaborer une procédure de prise en charge qui vous sera adressée et
expliquée prochainement. Des documents à destination des familles et des services vous
seront distribués dans les unités de soins.
Le transfert des consultations externes dans des algécos : Les anciens garages à vélos ont
été démontés. Des travaux de terrassement sont en cours. Des algécos vont prochainement
être installés et seront aménagés pour recevoir les activités suivantes:
o Consultations de chirurgie
o Consultations d’anesthésie
o Consultations de pédiatrie
o Endoscopie
o Consultations d’ORL, Ophtalmologie
o Addictologie
o Caisse des consultations externes
o Bureau d’assistante sociale
o Kinésithérapeutes
Le transfert de ces activités est prévu au 1er semestre 2015. Les dates et l’organisation du transfert
des activités vous seront précisés ultérieurement. Un cheminement protégé est prévu entre ce
bâtiment et l’entrée principale du bâtiment MCO.
Après ces phases de déménagements, le bâtiment des consultations sera déconstruit pour permettre
l’élévation du nouveau bâtiment.
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