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Bientô
ôt un no
ouveau
u bâtim
ment à ll’hôpita
al Belle
evue

ANCE LA CONSTR
RUCTION D’UN NO
OUVEAU
U BATIMENT
LEE CHU LA
PO
OUR LES UNITES DE SOINS DE LON
NGUE DU
UREE
Le CHU de
e Saint‐Etiienne lancce la
construction d’un
d
nouveaau bâtimentt pour
reg
grouper à l’Hôpital
l
Beellevue toute
es ses
Un
nités de Soin
ns de Longuee Durée (160 lits).
Po
our préparerr cette opéération le CHU
C
a
sollicité la Ville de
St Ettienne
(prréconisation
ns urbanistiqques, intégrration
au
u site) et La Cité
C du Desiggn (aspect Design
D
et Usages, lieu
ux de vie dee grande qu
ualité).
L’A
Agence Rég
gionale de Santé Auve
ergne‐
Rh
hône‐Alpes et
e le Conseeil Départem
mental
Lo
oire, comme
e la Ville, apportentt leur
soutien au pro
ojet.
Il s’agit
s
de la première
p
graande opératiion du
sch
héma immo
obilier « CHU
U à deux siites »,
qu
ui prévoit de
d rassembleer les activiités à
l’H
Hôpital Bellevue et à l’Hôôpital Nord.
L’o
opération re
eprésente uun investisse
ement
dee l’ordre de 20 Millions d’euros (tra
avaux,
éq
quipements, etc.). Elle esst réalisée dans
d
le
ca
adre d’un marché de Concep
ption‐
Rééalisation, co
onfié au grouupement EIFFFAGE
Rh
hône‐Loire, lauréat ddu concourss. Le
bâ
âtiment neuff regrouperaa 160 lits po
our les
pa
atients âgéss dépendannts. Sa supe
erficie
serra d’environ 7 500 m
m² répartis sur 3
nivveaux avec des effortts particulie
ers de
confort et de qualité.
q

Cha
aque unité dde soins esst organiséee autour
d’esspaces de viie, de jardinss thérapeutiiques ou
de terrasses. Lees chambress individuellees et les
ux chambress doubles sont
s
climatiisées et
deu
équ
uipées de sallles d’eau.
Les futurs utilis
isateurs du bâtiment, patients,
p
représentants des familles et professsionnels
de santé ont éété associés à l’élabora
ation du
proj
ojet. L’installlation d’un
ne chambree‐témoin
(taiille réelle) coourant octob
bre 2016 peermettra
de recueillir
r
enccore leurs avis avant dee valider
les plans définittifs.
Cette opératioon permettrra le transffert des
unités de Soinss de Longue Durée actueellement
situ
uées à l’Hôpiital la Charitté ainsi que dans un
bâttiment anciien à l’Hôp
pital Bellevvue. En
parrallèle, la reconversion de l’Hôp
pital la
Cha
arité fait l’o
’objet d’un
ne étude co
onjointe
men
née par less services de
e la Ville dee Saint‐
Etie
enne et du CH
CHU.
ël PERDRIAU
U, président du
d Conseil dee
Gaë
survveillance du CHU, Maire de St Etiennee
Fréd
déric BOIRO
ON, directeur général et
président du dirrectoire du CHU.
C
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Un
n bâtiment neuf, adaptté aux perssonnes
âggées dépen
ndantes, eet parfaite
ement
inttégré au site
e de l’Hôpita l Bellevue
La conception
n et la co nstruction de
d ce
bââtiment neuf ont éété confiée
es au
gro
oupement d’entreprise
d
es coordonn
né par
la société « EIFFAGE CONSTRUC
CTION
HÔNE LOIRE » qui a rem
mporté le con
ncours
RH
orgganisé parr le CHU
U. Les trravaux
déémarreront fin 2016 poour une miise en
service du nou
uveau bâtim ent en septe
embre
20
018.
Ch
haque unité de soin est organisée autour
a
d’u
une zone ce
entrale dédiéée aux espacces de
viee (salons, sa
alles à man ger) et com
mporte
son propre jardin
j
théraapeutique ou
o sa
ative, lieux de vie pour les
terrrasse priva
réssidents et leurs proches.
Les chambre
es, toutes individuelle
es (à
l’eexception de
e deux cham
mbres à deux lits
éggalement néccessaires), s ont climatisées et
dissposent d’u
un cabinet de toilette avec
do
ouche, WC ett lavabo.
ne attention
n particulièrre est portée à la
Un
fon
nctionnalité et à la convivialité
é des
loccaux afin de
d créer uun sentiment de
sécurité, de co
onfort et de bien‐être po
our les
réssidents et leur famille , sans oublier le
peersonnel trèss impliqué daans ce projet. Une
plaace importa
ante a étéé accordée à la
lum
mière nature
elle et au coonfort therm
mique,
et le bâtiment est conçu daans une dém
marche
en
nvironnemen
ntale.

Less aménagem
ments sont adaptés
a
aux troubles
de la désorienttation et à la perte d’au
utonomie
dont souffrentt les patients très âgés accueillis
pour des séjou rs de longue
e durée.
Le niveau RDCC regroupe tous
t
les lieu
ux de vie
com
mmuns auxx différentess unités : cafétéria‐
c
boutique, sallle d’anima
ation et d’activité,
d
pace coiffuree et podologgie, espace Snoezelen
esp
(esspace de déttente avec des
d équipem
ments qui
permettent un e stimulation multisenso
orielle).
UN
NE LARGE CO
ONCERTATIO
ON POUR DÉFINIR AU
MIEUX LE PRO
OJET
Des réunionss de travail avec les futurs
utilisateurs duu bâtiment se
s sont tenu
ues entre
sep
ptembre 20114 et juin 20
015, afin de recenser
less besoins dees professionnels, des résidents
r
et de leur fam
mille avant de lancer l’appel
l
à
can
ndidatures.
Cin
nq groupem
ments candid
dats, préséle
ectionnés
après l’appel à candida
atures, ont adressé
début 2016 leuurs projets en
e réponse au
a cahier
des charges. Ces propositions ont
o
été
exa
aminées parr des groupe
es de professsionnels.
Le CHU a solliccité la Ville de
d Saint‐Etienne dont
les équipes ont ana
alysé les aspects
d’intégration au site, ainsi que la Cité du
De
esign qui a ddonné son expertise
e
surr l’aspect
usa
age et qualitté.
A l’issue de cees travaux, le jury de concours
réu
uni mi‐avriil a exam
miné ces travaux,
auditionné les cinq candid
dats, et demaandé des
pré
écisions. Lee jury a ensuite
e
proposé un
cla
assement dees projets, qui
q a été suiivi par le
dirrecteur géné ral signataire
e du marchéé.
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La concertation se poursuiit autour du projet
rettenu : courant octobre 22016 une cha
ambre
maaquette ou
u « chambree témoin » sera
construite à l’Hôpital Beellevue. Vérritable
prototype à l’échelle
l
1 eet beaucoup
p plus
explicite qu’un
n plan, la chhambre maq
quette
peermettra de
e dialoguer avec les futurs
usagers (patie
ents, famillees, professio
onnels
e concepteurr, avant de valider
v
dee santé) et le
less plans définitifs. Tous lees équipements de
la chambre, les matériaaux, accesso
oires…
vo
ont ainsi pou
uvoir être vissualisés et ajustés
a
si nécessaire.
UN
N GROUPEM
MENT DE PA
ARTENAIRES ISSUS
DEE LA RÉGION AUVERGNEE RHÔNE‐ALP
PES
Le lauréat de
e cet appeel d’offres est
e le
gro
oupement conduit par l a société EIFFAGE
CO
ONSTRUCTIO
ON RHÔNE LO
OIRE, installé
ée à St
Etiienne. Les au
utres membrres sont :
‐
deux ca
abinets d’a rchitecture, CRR
Architecture (C
Clermont‐Fe rrand) et ARCH AA
GR
ROUP (St‐Etie
enne)
‐
trois Bureau d’étuudes, INGEN
NIERIE
CO
ONSTRUCTIO
ON (bureau dd’études spé
écialisé
en
n structures ‐ St‐Etienne ), HGM Ingé
énierie
(bu
ureau d’étu
udes spécia lisé en fluiides ‐
Lyon), ETAMIN
NE (bureau dd’études spé
écialisé
en
n
labellissation
H
Haute
Qualité
Q
En
nvironnemen
ntale ‐ Lyon)
‐
un économiste, CYPRIIUM (Lyon)

Ce projet esst une op
pportunité pour le
terrritoire : unne cinquanttaine de personnes
serront mobilissées dès le
es travaux de gros
œu
uvre et, ppar la suite, une trentaine
t
d’e
entreprises eet une centa
aine de com
mpagnons
de différents ccorps de métiers intervviendront
surr le chantier..
N SCHÉMA IMMOBILIER AMBITIEUX AU
UN
SER
RVICE DE LA
A POPULATIO
ON ET DES PA
ATIENTS
La constructioon du nouvveau bâtimeent USLD
s’in
nscrit dans le schéma immobilier « CHU à
deux sites » ddont l’objectif est de regrouper
l’ensemble dees activités sur deux sites :
l’Hôpital Nordd et l’Hôpital Bellevu
ue. Trois
gra
ands domainnes d’activité
é sont conceernés par
ce schéma : less pôles Géria
atrie, Mère‐Enfant et
Psyychiatrie.
Less transferts d’activité permettront
p
à terme
de libérer l’’Hôpital la Charité. Ce site
rem
marquable, que le CHU
U mettra en
e vente,
pourra fournirr le cadre d’un projeet urbain
am
mbitieux conncerté avecc la Ville de
d Saint‐
Etienne.
Avec l’opérattion USLD, l’Hôpital Bellevue
ren
nforce son o rientation au
utour des activités de
réé
éducation, dde préventiion et de prise en
cha
arge des aînnés, en cohé
érence avec les axes
du Gérontopôôle régional dont ce beau
b
site
hospitalier devvient le navire amiral.

Plan masse
m
du futur bâtiment
b
USLD
D sur le site de l’Hôpital Bellevue
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