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Beaune : l’hôpital entame sa mue

La vue aérienne du projet

Le Centre Hospitalier de Beaune va entrer dans une nouvelle ère.
Pour cela, il sera en travaux pendant six ans.
Début janvier, Antoine Jacquet, directeur des Hospices civils de Beaune, avait officiellement lancé le
début des travaux d’extension et de restructuration de l’hôpital Philippe-Le-Bon, le site principal.
Jean-Yves Dupuis, ingénieur en chef aux Hospices civils, veille au bon déroulement de ces travaux
réalisés par l’entreprise de BTP Léon-Grosse (qui a notamment œuvré sur le centre Toison d’Or à
Dijon). Il explique que la métamorphose de l’hôpital était devenue une nécessité : « Tous les trente
ou quarante ans, un site hospitalier a besoin d’être rénové de manière profonde. Quand il a ouvert
ses portes en 1971, on parlait d’humanisation et de modernité. Aujourd’hui, un nouveau cycle
commence ».
Chaises musicales
Des études ont été réalisées afin de déterminer les besoins nécessaires pour maintenir l’activité de
l’établissement. La restructuration concernera la partie médicale et administrative (exceptée une
partie logistique comprenant notamment les cuisines et la blanchisserie, ainsi qu’une autre partie des
services médico-techniques).
Des bungalows ont été mis en place tout autour de l’hôpital pour accueillir certains services en
transfert (principalement les consultations externes comme l’addictologie, la kinésithérapie… mais
aussi les bureaux syndicaux).

-2Les archives ont également dû être déplacées pour laisser place aux deux installations électriques qui
fonctionneront parallèlement, permettant des transferts sans coupure, le tout renforcé par des
groupes électrogènes.
Ouvert en 2006, le bâtiment abritant les urgences, le bloc opératoire, la stérilisation centrale et les
services de soins ne subira pas de modification.
Quoi de neuf, docteur ?
Au final, cette mutation apportera son lot de nouveautés. Avec un total de 191 lits dans
l’établissement, il y aura 50 % de chambres individuelles pour les services de médecine et de
chirurgie, excepté celui d’obstétrique, qui aura 80 % de chambres à un lit. Un service d’IRM (imagerie
par résonance magnétique) fera son apparition, et le troisième service de chirurgie deviendra de type
ambulatoire.
Concernant l’accueil des visiteurs, l’entrée principale sera désormais face à la rue René-Payot. Ce
nouveau hall public disposera d’une boutique plus vaste et de plusieurs points de convivialité. À
l’extérieur, la voirie sera aussi aménagée, avec la création de soixante-dix places de parking
supplémentaires et d’un meilleur accès au site.

Le nouveau hall d’accueil sera résolument tourné vers la modernité

Une chambre type du nouvel hôpital

