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CÔTE-D'OR – SANTÉ

Beaune : un bungalow à l’hôpital

L’entrée du pré-fabriqué est située tout près
du hall d’accueil de l’hôpital

De véritables cloisons ont été installées, ainsi que la climatisation. Les conditions sont très proches d’un bâtiment « en dur ».

Pendant la première phase des travaux du centre hospitalier Philippe-le-Bon, les consultations
extérieures sont délocalisées dans un lieu provisoire créé pour l’occasion.
Après la phase de construction, pendant laquelle trente préfabriqués ont été assemblés, le
déménagement des bureaux et des salles de consultation a eu lieu du 20 avril au 6 mai.
Les patients se rendent donc dans un immense bungalow pour leurs consultations, bien loin d’une
location pour les vacances d’été.
Un lieu « lumineux » et bien isolé
Une situation qui durera « jusqu’à la fin de la construction du bâtiment neuf, dans deux ans et demi à
trois ans », détaille Anne Collin, cadre de santé. Dans son bureau est affiché le plan du futur service de
radiologie (lire par ailleurs), qui prend la place de l’ancien bloc opératoire.
« Des vraies cloisons ont été posées, ainsi que la climatisation, le matériel informatique… Le personnel
trouve même que les conditions sont meilleures que dans les anciens locaux », sourit-elle.
« Le déménagement s’est bien passé, certains bureaux sont même plus spacieux, confirme Antoine
Jacquet, directeur des Hospices de Beaune. Mais cela reste une phase transitoire ». Murs clairs,
cloisons hautes pour créer un peu d’intimité au niveau des salles d’attente, les employés du lieu de
santé ont l’air de s’y plaire.
« Nous sommes bien. L’endroit est clair et lumineux », confirme une infirmière installée au service
d’hygiène. Tous les chirurgiens donnent leurs consultations sur place. Un élément, auquel le visiteur ne
pense pas forcément, n’a pas été oublié : « L’isolation phonique. Quand on ferme la porte, on n’entend
rien. C’est bien pour la confidentialité. Nous pouvons aussi rire un peu ! », s’amuse une “blouse
blanche”.
Ce passage provisoire est d’autant plus important qu’il va permettre de réorganiser complètement
l’établissement. Outre un service de radiologie entièrement repensé et rénové, un bâtiment sera dédié
aux hospitalisations, quand le deuxième accueillera les consultations, les salles d’accouchement et
l’administration de l’hôpital. Les deux entités seront reliées par deux passerelles.

