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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Après plusieurs années de chantier, le projet Bocage Central voit s’achever sa première, et
plus importante, phase de travaux. Une deuxième va à présent s’ouvrir pour aboutir, en
2012-2013, au regroupement sur un site unique et moderne de l’ensemble des activités
de court séjour et du plateau technique de l’établissement. Dès aujourd’hui, celui-ci se
trouve renforcé disposant de 25 salles d'opération, 40 lits de surveillance post-interventionnelle, un plateau d'imagerie de haut niveau, un secteur de prise en charge des urgences
et de réanimation étendu.
Au-delà des évolutions capacitaires et technologiques, Bocage Central correspond à de
nombreuses et profondes évolutions d’organisation destinées à améliorer la qualité des
prestations offertes aux patients.
Ce livret de présentation comprend différentes informations pratiques relatives aux activités, aux modalités de
fonctionnement interne, sans oublier l’historique, l’architecture de ce nouveau bâtiment.
En espérant que ce support vous permettra de découvrir Bocage Central, votre hôpital, sous différents angles.

Pierre-Charles PONS
Directeur général du CHU de DIJON
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DE 1204 À 2010 :
UNE RICHE HISTOIRE HOSPITALIÈRE…
L’hôpital du Saint-Esprit

En 1204, le duc de Bourgogne Eudes III fonde dans le faubourg de l’Ouche, une maison destinée à recueillir les enfants abandonnés, les pèlerins et les passants. Il en confie l’administration aux hospitaliers
du Saint-Esprit, Ordre duquel ce premier établissement tire sa dénomination. L’institution comprend
notamment une chapelle (Sainte-Croix-de-Jérusalem) qui est le seul édifice de l’hôpital du Saint-Esprit
qui subsiste aujourd’hui.
Jusqu’au début du XVIe siècle, cette institution connaît son apogée. En 1504, un accord entre l’Ordre
du Saint-Esprit et la ville permet l’édification d’une nouvelle salle de malades. Celle-ci sera transformée
en chapelle au cours du XIXe siècle. Le chantier s’achève en 1533 et, à partir de cette période, la ville
ne souhaite plus coopérer avec les frères hospitaliers. Elle crée la Chambre des pauvres, assemblée
laïque qui obtient progressivement le contrôle de l’hôpital.

L’hôpital Notre-Dame-de-la-Charité

Au cours du XVIIe siècle, la Chambre des pauvres poursuit l’agrandissement de l’hôpital. Quatre grands corps de logis sont construits
au sud de la grande salle de malades, qui marquent aussi l’ascendant de la Chambre des pauvres sur l’établissement.
A proximité est installé l’hospice Sainte-Anne destiné à l’accueil des orphelines. Institution indépendante au départ, elle est rapidement
annexée par la Chambre des pauvres.

L’hôpital général
En 1669, l’établissement obtient le titre d’hôpital général. Il s’étend encore pour recevoir plus de malades. Des bâtiments, symétriques
à ceux édifiés auparavant, sont ainsi construits sur la partie nord de la salle de 1504. Parallèlement, des travaux sont entrepris pour
embellir l’hôpital : nouvelle façade pour la grande salle de malades, aménagement d’une terrasse sur l’Ouche, etc.
Au cours des siècles suivants et notamment durant le XIXe siècle, l’hôpital connaît de multiples aménagements, témoins de sa
modernisation. La partie occidentale de la grande salle de 1504 est, quant à elle, transformée en chapelle à partir de 1842. En 1909,
l’accueil des vieillards déménage pour l'hospice de Champmaillot, devenu depuis un établissement destiné à la prise en charge
médicalisée des personnes âgées.

Le Bocage 62
Dans les années 1950-1960, la construction d’un nouvel hôpital, à l’est de Dijon, permet le transfert
de nombreux services de l'hôpital général. Le site s’enrichit rapidement de nouveaux
bâtiments : clinique gynécologique et obstétricale, hôpital d’enfants, Bocage Sud…
Dans les années 2000, force est de constater que l’évolution des besoins de santé de la
population nécessite à présent une adaptation et une modernisation des structures de soins
pour une meilleure prise en charge des patients. Ces années marquent alors un tournant pour
le Bocage : le CHU de Dijon souhaite donner naissance à la cité hospitalière de demain,
Bocage central.
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C’est ainsi que le 29 novembre 2007, pas moins de 300 personnes se réunissent au pied de ce qui n’est alors qu’une vaste étendue
profonde de plusieurs mètres, derrière le Bocage 62, pour la pose officielle de la première pierre. 2008 et 2009 marqueront ensuite la
poursuite d’une étape marquante pour le Bocage : le tout nouveau plateau technique de biologie est inauguré, tandis que l’Unité de
stérilisation centrale publique et privée et la plateforme hospitalière d’approvisionnement voient le jour.
L’année 2010 voit l’aboutissement de la première phase de construction de cette cité hospitalière. L’échéance 2012 correspondra au
départ des derniers services du site historique de l’hôpital général.

QUELQUES DATES…










1998 à 2001 : reprise du programme technique détaillé de l'opération réalisé en 1995
2001 : lancement du concours d’architecte
2002 : choix du cabinet d'architecture
Mars 2005 : obtention du permis de construire
Mars 2005 : lancement de l’appel d’offres du marché de travaux
Juillet 2006 : choix de l’entreprise chargée de réaliser les travaux
Septembre 2006 : début des travaux
Septembre 2010 : fin des travaux de la première phase
Horizon 2012 : fin des travaux de la seconde phase

BOCAGE CENTRAL :
UN PROJET ARCHITECTURAL D’ENVERGURE, UNE ORGANISATION FONCTIONNELLE
L’objectif attendu était simple : relier l’hôpital du Bocage actuel avec la nouvelle construction Bocage Central et créer un plateau
technique centralisé commun.
Erigé sur un terrain de plus de 160.000 m², ce nouvel ensemble de 80.000 m² est le fruit d’un projet
architectural respectant et valorisant le caractère paysager du site, avec un impact au sol réduit
pour préserver au mieux le parc existant, zone verte de grande qualité au cœur du site. Il offre
aux patients et aux personnels des lieux lumineux et rassurants, permettant les soins dans les
meilleures conditions techniques et humaines. Enfin, en concevant un bâtiment à l’aide de matériaux pérennes tels que verre, béton, zinc, ainsi que leurs mises en
œuvre des plus contemporaines, c’est une architecture de qualité
qui a vu le jour, en harmonie avec les bâtiments et le paysage du
site.
Afin d’intégrer cette nouvelle construction, l’aménagement du site
du Bocage a été repensé en totalité. Un nouvel accès a été créé en
partie sud du terrain du CHU, vers le rond-point des rues Paul Gaffarel, Professeur Marion et Mazen, en collaboration avec la ville de Dijon. L’organisation des circulations
intérieures (automobiles, piétons, deux-roues) a été complètement revue. Enfin, la desserte intérieure
du site par les transports en commun a été pensée en partenariat avec le Grand Dijon et DIVIA (réseau
de la ville).
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Bocage central comporte 8 niveaux, dont 4 niveaux d’hospitalisation consacrés aux services regroupés en pôles médicaux, médicotechniques et médicaux-chirurgicaux (hospitalisations, consultations externes, plateaux techniques spécialisés, réanimation médicale),
et une hélistation en toiture.
Les niveaux bas, éclairés par la lumière naturelle, regroupent les activités internes à l'établissement : le plateau technique centralisé,
qui comporte 25 salles d'opération, 40 lits de surveillance post-interventionnelle, le plateau d'imagerie, le secteur de réanimation
chirurgicale, l'accueil des urgences adultes. Le SAMU y sera, quant à lui, intégré en 2012, à la fin de la phase 2.
Parallèlement à cette nouvelle construction, les ailes du bâtiment de l’actuel hôpital du Bocage seront
restructurées durant une seconde phase de travaux (2010-2012) afin de finaliser la mise en place des
pôles médicaux, soit au total 777 lits dont 592 lits dans le nouvel établissement, pour un total de 1 664 lits
sur l’ensemble du CHU.
Bocage Central accueillera donc, à terme, l'ensemble des activités de court séjour adultes du CHU en
regroupant les services installés au sein de l'hôpital général et de l’hôpital du Bocage.
Enfin, les 3 bâtiments indépendants sont reliés par des galeries vitrées. D’autres galeries souterraines
relient Bocage Central avec le plateau technique de biologie (pour l’acheminement des prélèvements
par exemple), l’hôpital d’enfants, le Centre de lutte contre le cancer Georges François Leclerc, et une
autre galerie souterraine entièrement consacrée aux flux logistiques entre Bocage Central et le quai
logistique. Cette organisation offre désormais au CHU des facilités de fonctionnement optimales.

UNE SIGNALÉTIQUE MODERNE
Il a été choisi de travailler à partir de deux éléments de base : d’une part, autour d’un
vocabulaire de formes qui s’inspire du jeu du « TANGRAM*» et, d’autre part, d’un
code couleur tiré de la polychromie spécifique à chacun des étages. La signalétique
ainsi choisie renforce l’identité du lieu. Elle est résolument moderne et tonique,
rassurante, conviviale pour les visiteurs et les patients, gratifiante pour les professionnels. Depuis les accueils d’étages, fortement marqués par la signalétique, les visiteurs
et patients seront guidés par un fil conducteur jusqu’à leur destination.

niveau // 4
niveau // 3
niveau // 2
niveau // 1
niveau // 0
niveau //-1
niveau //-2

* Le TANGRAM : Une légende dit qu’il y a 1 000 ans, en Chine, un homme du nom de
« Tan », fit tomber un carreau qui se brisa en 7 morceaux. En essayant de rassembler
les morceaux pour reconstituer le carreau, l’homme s’aperçut qu’avec les 7 pièces
il était possible de créer des formes multiples.
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LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT :
UNE PRIORITÉ POUR L’ÉTABLISSEMENT
La prise en charge du patient repose sur le regroupement des compétences, et traduira enfin concrètement à échéance 2012
l’organisation polaire des services. Le CHU de Dijon a, en effet, été parmi les premiers à se structurer de manière polaire, regroupant
les services en pôles cohérents :

Activités médicales

Pôles médico-thechniques

 Imagerie
 Biologie

 Cœur-poumons-vaisseaux
 Neurosciences-chirurgie réparatrice et psychiatrie adulte
 Spécialités médicales
 Pathologies lourdes
 Pathologies digestives, métaboliques et endocriniennes
 Anesthésie – réanimations chirurgicales – urgences
 Gynécologie-obstétrique
 Personnes âgées
 Pédiatrie
 Rééducation-réadaptation

Activités transversales

 Pharmacie
 Biostatistiques et information médicale
 Vigilances
 Recherche clinique et innovation

Avec Bocage Central, cette logique de pôle prendra davantage de sens grâce à la rationalisation
géographique des moyens techniques et humains. Chaque niveau réunira, en effet, les services
d’un même pôle, qui mettront désormais en commun leurs moyens matériels et humains dans une
logique d’efficience et d’optimisation de la prise en charge médicale.
Cette nouvelle structure tend à améliorer significativement la prise en charge des personnes
accueillies. Avec une organisation souple et flexible, les patients sont placés au cœur de l'organisation médicale.
Les locaux de consultations sont par ailleurs regroupés et partagés entre toutes les disciplines du
pôle concerné, le plateau technique se trouve centralisé, des unités alternatives à l’hospitalisation
classique seront développées en vue de répondre à l’évolution des besoins et des attentes des
patients (hôpitaux de jour, de semaine, chirurgie ambulatoire).
A terme, les unités de soins auront une capacité unitaire moyenne de 25 lits.
Les chambres individuelles sont privilégiées et conçues pour répondre à un hébergement accueillant
et ergonomique, mais également aux contraintes de sécurité et d’hygiène. Deux chambres par
unité sont, par ailleurs, équipées pour accueillir des personnes à mobilité réduite.

Les chambres présentent les équipements suivants :
 Un (ou deux) lit(s)
 Une gaine tête de lit
 Une table de chevet

 Deux chaises (chambre individuelle)
ou trois chaises (chambre à 2 lits)
 Une table

Les salles de bains des chambres sont équipées :
 D’une douche avec siphon de sol
sans receveur de douche

 D’un tabouret amovible
pour la douche
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 Un fauteuil par patient
 Des prises électriques, une veilleuse
 Un placard penderie facile à nettoyer
 Un téléviseur
 D’un w-c suspendu
 D’un plan vasque avec miroir

