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DES CHANGEMENTS A L’HOPITAL
Pendant six ans, l’hôpital de Beaune va petit à petit changer de visage. Nous faisons le
point après environ une année de travaux.
L’ambitieux projet de redonner un nouveau souffle à l’hôpital de Beaune a bel et bien démarré. Refonte
totale des structures actuelles, construction d’un nouveau bâtiment et création de chambres
individuelles sont au programme de cet important chantier qui prendra six ans.
Les travaux ont commencé en février 2014 et prendront encore plus d’ampleur en 2015. « Beaucoup ont
l’impression que le chantier n’a pas démarré, pourtant c’est bien le cas. C’est parce qu’il s’agit
principalement de travaux préparatoires peu visibles », explique Antoine Jacquet, directeur des
Hospices de Beaune.
Les consultations externes déménagent
En résumé, le secteur des archives a été évacué pour laisser place à une installation technique. Elles sont
désormais entreposées dans des bungalows situés derrière l’hôpital. Des travaux sur les parkings ont été
effectués pour rajouter des places et un premier chantier a consisté à rénover le secteur de la chambre
mortuaire. En parallèle, des travaux ont débuté afin d’installer le service de radiologie dans la zone qui
abritait autrefois les urgences et le bloc opératoire. Une petite annexe sera construite afin d’y installer le
service IRM. Le déménagement est prévu d’ici le premier semestre 2015. « Le déplacement du scanner
prendra environ deux semaines, le temps de le démonter et le remonter et d’effectuer les différents
tests nécessaires », ajoute Antoine Jacquet.
Pour la suite ? La prochaine grande étape sera le transfert des consultations externes dans de grands
préfabriqués qui seront positionnés juste devant l’entrée de l’hôpital. « Il y aura tout le confort
nécessaire à l’intérieur », assure le directeur. L’objectif ? Libérer de la place pour démarrer la
construction du nouveau bâtiment.
L’ensemble des services maintenus
Si ces travaux se déroulent sur six années, étape par étape, c’est parce que la direction a émis le souhait
de maintenir l’ensemble de ses services pendant toute cette période. « Nous avons essayé de faire en
sorte que les travaux impactent le moins possible le personnel soignant et les patients », assure Antoine
Jacquet.
Ainsi, la réfection du bâtiment actuel se déroulera en quatre étapes : le bâtiment, façade comprise, sera
rénové quart par quart. Un calendrier minutieux a été mis en place, tenant compte des exigences des
services et des entreprises intervenants sur le chantier. Toute cette coordination a été mise en place par
Anne Collin, cadre de santé qui y consacre une large partie de son temps. « Il a fallu plusieurs mois pour
tout planifier, anticiper et faire attention aux moindres détails. Normalement, tout devrait bien se
dérouler même s’il y aura toujours des aléas de dernière minute » conclut-elle.

Actuellement, les travaux concernent le nouveau service de radiologie qui prend forme petit à petit.

C’est ici que sera installé le scanner. Son déménagement prendra environ deux semaines.

Médecins : en partenariat avec le CHU de Dijon
Recruter des médecins en hôpital n’est pas chose facile. Et même si Beaune possède de nombreux
atouts, la ville ne déroge pas à la règle. Depuis ces derniers mois, les services de l’hôpital ont vu
apparaître quelques nouveaux médecins et certains d’entre eux travaillent en étroite collaboration avec
le CHU de Dijon. « Par exemple, notre médecin urologue est parti à la fin de l’année 2013. Éprouvant des
difficultés à lui trouver un successeur, nous avons fait appel au centre hospitalier de Dijon. Nous avons
alors recruté un assistant. C’est un jeune médecin qui débute sa carrière mais il est chapeauté de près
par deux professeurs basés à Dijon qui se déplacent plusieurs fois par semaine à Beaune. En fait, cet
assistant fait partie intégrante de l’équipe du CHU, il est juste détaché à Beaune », expliquent Antoine
Jacquet, directeur de l’hôpital et Marc Sixt, président de la commission médicale. Depuis un an, cette
démarche de partenariat s’est développée et structurée et pourrait bientôt s’étendre à la cardiologie.
L’objectif : maintenir le maximum de spécialités à Beaune.

