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DEMENAGEMEN

T IIMEDIAT !

N° 03 – MARS 2016

LE DEMENAGEMENT EST EN MARCHE !

Le Directeur a signé le document prononçant la réception de la première tranche du projet de reconstruction et d’extension
de l’établissement. Après une longue attente, la réception des travaux est enfin prononcée !
Cela permet tout d’abord de confirmer le déménagement des services, ensuite, de libérer les bâtiments afin de procéder au
démarrage de la deuxième tranche des travaux : Bâtiment B8 (USSRG), Bâtiment B14 (Bloc), Bâtiment 17 (USLD).
A partir du 11 avril, il sera procédé au désamiantage du Bâtiment 14 avant sa démolition
Les unités d’hospitalisation : l’USLD, l’USSRG, le SSRPCI, l’addictologie seront les premiers concernés. Leur déménagement
débutera le 5 avril pour s’achever le 8 avril au plus tard.
Une campagne d’information en direction des personnels a été organisée à cet effet. Depuis le 14 mars, des réunions
d’information relatives au transfert dans les nouveaux bâtiments ont été organisées dans les différents services de soins de
jour comme de nuit. L’objectif est d’une part, de préparer le personnel à ce changement et d’autre part, de mettre en œuvre
les conditions du déroulement du déménagement.
La Direction des soins a mis en place un programme de préparation des patients à ce changement et les familles ont été
tenues informées de cette opération, de même que les instances de l’établissement qui se réuniront pour aborder cette
question.

Le calendrier du
déménagement est
élaboré autour des
dates suivantes :

• 11 mars :
opérations
préalables à
réception
(OPR)

• 14 au 23 mars :
Acceptation de la
proposition de
réception des tra-

vaux par le directeur

• 4 au 8 avril 2016 :
Transfert des services
de soins
• 6 avril 2016:
Transfert des patients

• 11 avril 2016:

Début travaux
désamiantage
dans le
bâtiment 14

MARS AVRIL

L M M J V S D L M M J V S D
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3

Nettoyage bâtiment D1

Nettoyage bâtiment F1

Nettoyage bâtiment F2

Nettoyage bâtiment G1

Nettoyage bâtiment G2

Nettoyage bâtiment G3

OPERATION NETTOYAGE
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OPERATION TRANSFERT
D1 F1 F2 G1 G2 G3 B4

Rez-de-jardin Restaurant

Personnels
médico-

techniques

Unité
d’intervention
sociale (UIS)

Services
techniques
Transport

Rez-de-
chaussée

Salle du
conseil

Espace
Kiné - Podologue

Ergo
Neuro-psy

USLD : 30 lits

USSRG : 8 lits
Alcool : 21 lits

UIS
Activités
sportives

Services
techniques
Transport

Niveau 1
USSRG : 8 lits
SPSS-PCI: 16

lits
USSUD : 10 lits

Syndicats
Association

CALENDRIER DE TRANSFERT DES SERVICES : 4 AU 8 AVRIL 2016

BATIMENT F2

 Rez-de-chaussée
 USLD (30 lits)

 USSRG (8 lits)

 Niveau 1
 USSRG (8 lits)

 USSPSS (PCI) 16 lits

BATIMENT G2

 Rez-de-chaussée

 SSR Alcoologie (21 lits)

 Niveau 1

 USSUD (10 lits)

Le déménagement des services débute le 4 avril pour s’achever le 8 avril 2016.
Le transfert des patients dans les nouveaux bâtiments est prévu le 6 avril 2016.
Ce déménagement est un moment important de la vie de l’établissement,
toutes les forces seront donc nécessaires pour assurer au mieux ces transferts.

Quelque-soit votre service : technique, ouvrier, administratif, soignant, médical,
médicotechnique…quelque-soit votre compétence, VOTRE AIDE EST PRECIEUSE !

Tous les agents sont invités à se mobiliser pour que ce changement soit réussi.

MOBILISATION GENERALE !

BATIMENT G1-G3

 Unité d’intervention
sociale
Bureau + activités sportives

BATIMENT F1

Rez-de-chaussée
 Podologue -  Ergo
 Neuro-Psy -  Kiné

BATIMENT B4

 Services techniques
 Transport
 Syndicats

Maquette en perspective du nouvel hôpital : Les services de soins
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