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Virginie Masclet, sage-femme à la Polyclinique

En quoi le CHU Estaing estest-il
une chance pour le CHU ?
Le CHU Estaing est une
chance car il va pouvoir offrir à
la population clermontoise et
auvergnate un hôpital de
pointe, notamment, en ce qui
nous concerne, une Maternité
de niveau III, répondant aux
exigences actuelles. En effet, il
devenait urgent d’emménager
dans de nouveaux locaux alliant confort, hygiène, intimité
et sécurité des patients.
Qu’attendezQu’attendez-vous de la nouvelle organisation du CHU
Estaing ?
Nous espérons améliorer
considérablement la qualité
des soins grâce à une meilleure répartition des secteurs
certes vastes mais bien organisés. Pour exemple, le bloc
obstétrical sera un secteur
beaucoup plus « cloisonné »,

nous permettant de réguler
les entrées et sorties et appliquer ainsi les règles d’hygiène
dont répond une zone septique. De plus, la proximité du
service de Réanimation Néonatale nous offre la possibilité
d’avoir la présence des pédiatres à tout instant, de jour
comme de nuit, et facilitera de
même les rencontres mèreenfant des premiers jours qui,
jusqu’à présent étaient souvent difficiles voire impossibles du fait de l’éloignement
géographique dans l’HôtelDieu.
Quels sont nos atouts pour
relever le défi du CHU Estaing ?
Le principal atout, c’est de
pouvoir enfin allier le professionnalisme des équipes et la
qualité des locaux. Nous allons, pour notre part, réunir
deux établissements ayant
chacun ses propres domaines
de performance, que ce soit
en gynécologie ou en obstétrique. Ce futur pôle possède
donc déjà une grande notoriété et nous aurons enfin la
chance d’améliorer notre offre
de soins grâce à des locaux
adaptés et sécurisants, ce qui
ne manquera pas d’attirer de

nouveaux patients qui étaient
jusque-là « déroutés » par nos
locaux, sans toutefois nier la
qualité des soins.
Aujourd’hui, quel message
souhaitezsouhaitez-vous adresser aux
équipes ?
Même si la réunification nous
fait peur, il faut penser que
c’est une chance formidable
de pouvoir travailler dans un
hôpital tout neuf. Nous allons
améliorer la qualité des soins
auprès des patientes tant par
le confort des nouveaux locaux que par la proximité des
services de Pédiatrie. Notre
inquiétude se porte également
sur l’augmentation de l’activité
obstétricale mais la réorganisation des équipes et du
mode de travail peut nous
laisser penser que nous travaillerons différemment et de
manière plus cohérente et
efficace, en profitant des nouvelles infrastructures mises en
place (pneumatique, gestion
des stocks, …).
En conclusion, nous avons
tous les mêmes attentes de
réussite : il faut donc aller de
l’avant et croire en notre potentiel d’adaptation !

Christian Roux, agent chef services Techniques
En quoi le CHU Estaing estest-il
une chance pour le CHU ?
C’est un nouveau départ pour
tous qui doit nous permettre
de partir sur de meilleures
bases. Nous avons à notre
disposition de nouvelles structures, de nouveaux moyens
techniques et une nouvelle

organisation humaine qui
nous permettent de faire face
aux nouveaux défis de notre
temps : qualité d’accueil, qualité des soins, qualité des
prestations
affectées aux
malades, meilleure gestion
des hommes et de nos
moyens, etc.
(Suite page 2)
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(Suite témoignage M. Roux)
Qu’attendezQu’attendez-vous de la nouvelle organisation du CHU
Estaing ?
Avec la mise en place de pôles
qui regroupent les services par
spécialité et de référents de
pôles qui sont responsables
pour les petites interventions,
le service Technique sera plus
performant et le confort du
malade se trouvera amélioré.
De plus, l’implantation des
nouveaux locaux et leur fonc-

tionnalité feront que les conditions de travail seront véritablement meilleures. Avec l’outil informatique très développé
sur le CHU, la communication
et l’efficacité s’en trouveront
accrues.
Quels sont nos atouts pour
relever le défi du CHU Estaing ?
Le professionnalisme des
équipes et l’implication de
toutes les équipes dans les
phases de la création, la cons-

truction et l’ouverture du CHU
Estaing.
Aujourd’hui, quel message
souhaitezsouhaitez-vous adresser aux
équipes ?
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une nouvelle opportunité pour
relever ensemble ce nouveau
challenge. Débattre et échanger entre nous est le moyen
d’appréhender et de vivre ce
changement et ce nouveau défi.

Le changement est souvent
source d’interrogations et
d’inquiétude. C’est une nouvelle étape pour tous, individuellement et collectivement,
personnellement et professionnellement. Néanmoins, il
faut profiter de ce changement et le considérer comme

Organisation et fonctionnement
Nouveauté : un Centre
de
Prélèvements de
Biologie au
CHU Estaing
Sa mission
Réaliser des prélèvements
biologiques dans des conditions garantissant la qualité
de l’échantillon biologique

Autre nouveauté : une
hélistation sur le toit
du CHU Estaing
Comment ça marche ?
L’hélicoptère intervient sur
demande de la régulation
du SAMU sur l’ensemble de
la région Auvergne.
Avant d’atterrir, l’hélicoptère appelle le SAMU pour
signaler son approche et la

Où en sont les équipements neufs ?
À ce jour, 95 % des achats ont
été livrés.
La réception a commencé dès
le mois d’octobre, mais c’est
véritablement depuis le mois
de janvier que l’essentiel est
arrivé.
Une partie de l’équipe administrative est d’ailleurs sur
place depuis janvier 2010

pour la réalisation des analyses prescrites.
L'équipe d'infirmières est
spécialisée, experte pour les
prélèvements difficiles du
petit enfant et les prélèvements d'hématologie spécialisée.

les consultants sans rendezvous. Certaines analyses
prescrites peuvent en effet
nécessiter une prise de rendez-vous dont les modalités
seront fournies par les infirmières du Centre de prélèvements disponibles sur place
ou joignables par téléphone.

Le Centre est ouvert à la
population extérieure à l’hôpital et a l’avantage de recevoir, dans la plupart des cas,

Des modalités simples

régulation du SAMU transmet l’information au PC
sécurité 15 minutes avant
l’atterrissage de l’hélicoptère.
L’éclairage de la piste est
commandé par le PC sécurité.
Un ascenseur permet de
desservir directement à
partir du toit les services de
Réanimation et les blocs.

d’environ 4 à 5 rotations
par jour .

Le consultant se présente
directement au Centre de

prélèvements muni de son
ordonnance, de sa carte
vitale, de sa carte de mutuelle ou tout autre justificatif de prise en charge.
Autre avantage :
Le consultant bénéficie de 2
heures de stationnement
gratuites
Le secrétariat du Centre sera
joignable directement au
04 73 750 200

Le service de
sécurité est
doté de
moyens
conformes à
la réglementation en cas de
problème incendie.

L’activité prévisionnelle est
pour veiller aux conditions de
livraison des équipements.

neufs répartis dans tous les
pôles du nouvel hôpital.

Quels sont ces équipements ?

En ce qui concerne le plateau
technique, les livraisons de
matériel biomédical se sont
bien déroulées, et la phase
d’installation du matériel est
en cours.

Il s’agit à la fois des équipements biomédicaux, nonbiomédicaux et transversaux.
Les
équipements
nonbiomédicaux
ont
permis
d’équiper les chambres d’hospitalisation, les bureaux de
médecins et de consultations,
les espaces enfants et parents, ainsi que les 180 lits

L’ensemble des installations
logistiques comme les arsenaux de bloc, les rayonnages,
les vestiaires neufs sont arrivés.

Tous nos équipements font
l’objet d’une surveillance
continue par l’équipe de sécurité et du site, aidées par l’affichage des fiches locaux qui
signalent tout manquement
dans une pièce.
L’ensemble de ces livraisons
aura également permis de
tester et de valider de nombreux trajets logistiques à
travers le CHU Estaing.
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Organisation médicale des activités
Difficile d’aborder l’organisation
médicale du CHU Estaing, sans
évoquer la capacité d’accueil
car c’est cette dernière qui
constitue la base de l’organisation.
Cette capacité est de 565 lits et
places de jour répartis ainsi :
Pôle digestif et hépatobiliaire
(Pr Chipponi), 119 lits et places :
- Chirurgie digestive :
2 unités de 23 lits HC*
- Médecine digestive et
hépatobiliaire : 35 lits HC
- Oncologie digestive :
8 lits HS,
6 places HJ
- Unité de bilans :
14 lits HS
- Soins palliatifs :
10 lits à l’Hôpital Nord
Pôle Gynécologie Obstétrique
et Reproduction Humaine
(GORH) (Pr Jacquetin),
Jacquetin) 114 lits
et places :

- Gynécologie :
20 lits HC,
6 lits HS,
6 places HJ
- Orthogénie : 10 places HJ
- FIV : 8 places HJ
- Obstétrique :
2 unités de 23 lits HC
- Hospitalisation grossesse :
16 lits HC,
2 places HJ
Pôle Pédiatrie, (Pr Labbé), 133
lits et places (hors période
hivernale)
• Pédiatrie générale et multidisciplinaire : 28 lits HC et
5 places HJ
• Périnatologie
- réanimation : 4 lits
- surveillance continue :
2 lits
- réanimation néonatale :
10 lits
- soins intensifs de néonatologie :
9 lits ouverts sur 12
- néonatonogie et unité Kangourou : 15 lits et 6 places

• Centre régional de cancérologie et de thérapie cellulaire :
- Thérapie cellulaire : 5 lits HC;
9 lits de surveillance continue,
7 places HJ
- Aphérèse et hémodialyse :
7 places HJ
• Unité d’Hospitalisation de
Courte Durée (UHCD) : 5 places
• Chirurgie infantile : 18 lits
HC
Pôle Ressources Interventionnelles (PRI) (Pr Mage), 47 lits
et places
- Réanimation adultes :
16 lits HC
- Surveillance continue :
8 lits
- Blocs opératoires :
- salles de surveillance post
interventionnelle (SSPI) : 24
postes bloc central dont 4
places SSPI
3 postes obstétrique
4 postes endoscopie
- Chirurgie ambulatoire adulte

et pédiatrique :

19 places

Pôle
Spécialités
médicomédicochirurgicales (Pr Orliaguet),
128 lits et places
- Médecine interne :
20 lits HC,
10 lits HS
- Dermatologie :
13 lits HC
6 lits HS
4 places HJ
- Hématologie clinique :
16 lits HC,
14 lits de soins intensifs,
20 places HJ
- Maxillo faciale : 25 lits HC
Quant à l’activité d’hémodialyse, elle rejoindra le service
d’hémodialyse de Gabriel Montpied au mois d’avril prochain.
*H.C : hospitalisation complète,
H.S : hospitalisation de semaine,
H.J : hôpital de jour

Les premiers patients du CHU Estaing

Cette fois, nous y sommes, le
transfert des patients de l’Hôtel-Dieu vers le CHU Estaing a
commencé.
La première patiente est arrivée dans l’établissement le 1er
mars 2010.
2010

Il
s’agit
d’une
patiente
de
dermatologie au sein
du pôle Spécialités
médicochirurgicales.
Elle a été
accueillie
par l’équipe de dermatologie
et la presse présente, a pu
l’interviewer.
Depuis, d’autres transferts ont
eu lieu sur le CHU Estaing,
tels :
- les services de Dermatologie,

Médecine interne, Chirurgie
maxillo-faciale et Hématologie
clinique ;
- la totalité des services du
pôle Digestif : médecine, chirurgie et oncologie.
La première intervention chirurgicale a eu lieu le 8 mars,
comme prévu, en chirurgie
MaxilloMaxillo- faciale.
Rejoindront ensuite le CHU
Estaing :
Du 16 au 17 mars
les services de Réanimation
adulte.

Du 24 au 27 mars
l’ensemble des services de
Gynécologie, Obstétrique,
Polyclinique et Maternité.
Du 30 mars au 3 avril
les services de Pédiatrie :
Chirurgie infantile, Réanimation, Néonatologie, Urgences
et le Centre de cancérologie et
de thérapie cellulaire.
Du 8 au 23 avril
Avant de fermer les portes de
l’Hôtel-Dieu, transfert du dernier service encore présent
sur ce site: le laboratoire d’Hématologie.

Vie pratique
Le CHU Estaing : un hôpital sécurisé par un système de vidéosurveillance
Grâce à l’installation de 34
caméras fixes ou mobiles dont
les images sont reportées sur
des écrans de contrôle au PC
de sûreté, les images sont
enregistrées en continu
24h/24 pendant 2 jours.
Où sont ces caméras commandées depuis le
poste de sûreté ?

• Les caméras fixes au niveau
des différents accès au bâtiment et des circulations principales.
• Les caméras mobiles sur la
rue intérieure et les abords du
site.
Leur localisation :
- les accès Urgences, logistique et cour logistique
- les circulations principales

(rue intérieure, jardin d’enfants, circulation du sous sol,
galerie technique)
- les différents halls : accueil
général, Urgences, Centre de
Ressources et de Compétences dans la Mucoviscidose :
(CRCM)
- le parvis
- les cours sud
- l’hélistation

Les caméras mobiles de la rue
intérieure :
- fixes le jour avec le choix
d’un pré-positionnement sur
dix possibles ;
- en rotation la nuit afin de
balayer l’ensemble de la zone
surveillée et de générer une
alarme et un enregistrement
(Suite page 4)
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Vie pratique
(suite vidéosurveillance)
en cas de détection de mouvement.
En périphérie des bâtiments,
les caméras mobiles surveilleront l’intérieur du site en masquant bien sûr la voie publi-

que. Pour encore plus de sécurisation, un seul mode d’entrée la nuit, de 22h à 5h30 :
par les urgences, rue Molière.
Un mot sur les urgences
Seront prises en charge au
CHU Estaing : les urgences

pédiatriques, obstétricales et
dentaires. Les urgences dentaires seront accueillies au
CHU Estaing exclusivement le
week-end. Afin d'accueillir au
mieux les patients et les accompagnants, une personne
dédiée sera présente toutes
les nuits de 20h15 à 6h15.

Vous souhaitez utiliser les transports en commun pour venir au CHU Estaing ?
Le CHU Estaing sera directement desservi par la deuxième ligne du réseau T2C, la ligne B.
Cette ligne dessert, d’ouest en est :
Royat Place Allard (correspondance lignes 5 et 26)
Chamalières Europe (correspondance lignes 5 et 13)
Chamalières Mairie (correspondance lignes 5 et 13)
Jaude (correspondance lignes A, 6, 9 et 10)
Ballainvilliers (correspondance lignes 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 et 13
Avenue Carnot
Gare centrale
CHU Estaing
Stade Marcel-Michelin (correspondance ligne A)

Aujourd’hui, cette ligne rejoint, au carrefour E.- Michelin/
URSS, la place du 1er Mai par la rue Niel.
À compter du 22 mars 2010, elle empruntera en ce carrefour la rue Auger puis la rue d’Estaing.
Un premier arrêt « CHU Estaing » sera effectué rue d’Estaing.
Le terminus se situera sur cette même rue, à 100 m environ
de la station « Stade MarcelMarcel-Michelin » de la ligne A du tramway où les deux lignes pourront ainsi faire correspondance.
Amplitude de la ligne
Lundi au samedi : 1er départ (Royat) à 5 h 32
Dernière arrivée (Stade M .-Michelin) à 23 h 28
Dimanche : 1er départ (Stade M.- Michelin) à 6 h 40
Dernière arrivée (Stade M.- Michelin) à 23 h 28
Fréquences
Semaine : heures de pointe : 8-9 min, heures creuses : 1011 min
Samedi: heures de pointe : 10 min, heures creuses : 12 min
Dimanche: matin : 30 min, après-midi : 20 min.
Nota : fréquences identiques au tram le dimanche

Parking en surface de
910 places

