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Centre Hospitalier Jean Marcel
Reconstruction des Urgences

Le service des urgences actuel a été livré en 2001. Il a été construit pour permettre 15.000
passages par an alors qu’il y en a eu 29.741 en 2015.
Dans sa nouvelle configuration, le nombre de passages annuels estimé après ouverture sera
de 34.000 en 2019 et 38.000 à partir de 2020.
Les locaux actuellement de 288 m² vont passer à 1.412 m² dédiés aux soins.

Objectifs des travaux

Améliorer l’accueil, la
prise en charge et la
sécurité des usagers

Renforcer l’attractivité du
Centre Hospitalier

Améliorer les conditions
de travail du personnel

La capacité d’accueil à la fin des travaux sera de :
 10 lits ZSTCD
 10 box
 2 salles d’accueil des urgences vitales.
Cout du projet : 7 M€, intégralement financés par des aides financières de l’Etat et de
l’Agence Régionale de la Santé.
Concepteur réalisateur : Spie batignolles.

66% des patients hospitalisés
en Médecine, Chirurgie, Obstétrique
au Centre Hospitalier de Brignoles
sont passés par le service des urgences
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Une construction neuve de 1.612 m2 dont 1412 m2 dédiés aux soins

Un accueil de qualité
 2 Salles d’attente spacieuses et calmes ouvertes sur une placette
 Séparation des adultes et des familles avec enfants
 Salles d’accueil spécifiques
 2 entrées localisées en façade Sud + Passage SMUR au sous-sol
Une gestion des flux optimisée
 Des flux simples et directs
 Des flux filière courte et filière longue qui ne se croisent pas
 Un axe principal qui conduit directement à l’imagerie
 Des locaux logistiques à l’interface des zones de soins
 Des distances à parcourir entre chaque box réduites, limitant ainsi les temps d’intervention
Un triage opérationnel
 Tri des patients "debouts" et "allongés" sur des flux séparés (axe vert / axe rouge)
Une sécurisation des patients les plus graves
 2 Salles d’Accueil des Urgences Vitales vastes, bien équipées, positionnées à l’accueil des
ambulances et à proximité du PC médical
Une sécurisation globale pour les malades et le personnel
 Centrale d’alarme pour les scopes Accès sécurisés (SAS, portes à code, vidéo portier)
 Vidéo surveillance centralisée dans toutes les salles et couloirs
Une maison médicale de garde mieux identifiée comme une structure libérale
indépendante reliée au service des urgences

Schéma des flux intérieurs
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Calendrier
prévisionnel
Finalisation des
études : 1er
trimestre 2017
Validation du
projet : 2ème
trimestre 2017
Démarrage du
chantier :
juillet 2017
Livraison :
début 2019
Schéma des flux intérieurs

Pourquoi ce projet ?
5 projets ont été présentés dont 4 présentant un coût financier similaire et une qualité
technique des projets équivalente.
Le choix préférentiel a été réalisé par des professionnels en Commission Technique
composée de personnels médical, infirmier(e)s diplômé(e)s d'Etat, aides-soignant(es),
ASHQ, IADE, secrétaire médicale, direction des soins, ambulancier, administration, membre
du CHSCT.
Il a été ensuite confirmé par un jury ouvert à des personnalités extérieures.
Le choix a été motivé par le fait que ce projet présentait une meilleure fonctionnalité
comparée aux autres, notamment au niveau des flux.
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