
Retour d’expérience 
Nouveau plateau technique.  
 
RÉUNION RÉGIONALE IHF  
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ODJ 
  

1. Principaux objectifs du projet Plateau Technique / Réanimation / Surveillance continue; 

2. Activités et tâches préalables à l’ouverture du Plateau Technique;  

3. Organisation du comité technique d’ouverture;  

4. Informations sur le plan d’équipement  

5. Calendrier et principaux jalons  
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Le projet le plus important depuis 
l’ouverture de l’Hôpital Saint-Esprit 
Objectifs: 
 Consolider les activités de recours pour le territoire: 
 Augmenter la capacité du bloc opératoire et diversifier les activités chirurgicales; 

 Pérenniser les activités d’hémodialyse; 

 Renforcer le pôle mère-enfant; 

 Accompagner le développement de l’activité ambulatoire; 

 Améliorer la qualité hôtelière. 

Un investissement sans précédent: 
 Améliorer les conditions d’accueil; 

 Doter les professionnels d’outils performants; 

Préparation à l’ouverture en deux phases: 
 2018-2019: Plateau technique; 

 2019-2020: Réanimation + Surveillance continue; 
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Le projet 
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2019 

2020 



Plateau technique 2019  
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Transfert des activités : 
Activités & taches préalables 
Achèvement de la construction et réception du bâtiment: 
 Raccordements des gros équipements; 
 Nettoyage & bio nettoyage, test et essais des installations; 
 Qualification des locaux à risques, contrôles de radioprotection, qualifications pharmaceutiques des fluides médicaux, 

équipements de stérilisation et de la production d’eau de dialyse et de stérilisation.   

Formation et appropriation du bâtiment et de ses installations; 

Livraison et réception des équipements GBM / ENM /DSIO (Plan d’équipement et de transfert); 

Organisation physique du déménagement et de la continuité d’activité; 

Organisation médico-soignantes; 

Logistique et gestion des flux; 

Bio nettoyage; 

Signalétique; 

Téléphonie sur IP, remplacement de l’autocom, nouveaux usages. 

 Visites de conformité, ASN, ARS, commission de sécurité… 
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Pilotage  
Comité de pilotage = Directoire 
Définit les périmètres des nouvelles activités; 

Valide le plan d’équipement, le plan de transfert et le séquencement du déménagement. 

Comité technique d’ouverture: 
 Planifie assure le suivi détaillé des activités des tâches préalables à l’ouverture du bâtiment; 

 Réunions hebdomadaires 
 Chef de projet: Directeur/Directeur des ressources matérielles; 

 Chef de projet médical: Chef de pôle chirurgie; 

Assemblée générale des praticiens et cadres: 
Etat d’avancement du projet; 

Organisations médico-soignantes; 

 Réunions mensuelles. 

06/11/2019 JG 7 



Comité technique d’ouverture  
 Réunion de coordinations des actions à mener par chacune des fonctions d’encadrement de soins et de 

supports ; 

 Présentation des principaux jalons et livrables du bâtiment (OPR, Réception,  

 Définitions par les référents pour chaque thématique des principaux jalons; 

 Egalité des participants en termes de devoir d’alerte ; 

 Construction d’une planification détaillée; 

 Suivi d’exécution en termes de contenus, de délais et le cas échéant de budgets; 

 Vérifications des éléments (prestations et calendrier) dus au titre de la construction en termes de bio 
nettoyage et qualifications des installations et locaux à risques. 

 Coordination: 
◦ Prestataire de déménagement; 

◦ Fournisseurs d’équipements neufs; 

◦ Bionettoyage avant ouverture;  

◦ Contrôle d’accès et modalité de livraison dans les locaux qualifiés; 

◦ Contrôles et qualifications. 
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Merci de votre attention 
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