Une mission de 9 mois
et ses réalisations concrètes

IDENTITÉ VISUELLE

Pour désamorcer une situation contraignante comme pouvait l'être incontestablement ce déménagement,
nous avons préconisé l'installation d'une mascotte, personnage ludique, convivial et fédérateur sur l'ensemble
des documents édités.
Le logo du CHI s'est transformé aisément en mascotte.
En portant une valise, le personnage – tout en conservant cette dynamique gestuelle et graphique qui le
caractérise – est devenu le symbole du déménagement.
Cette mascotte figurait sur des supports particuliers de type badges ou T-shirts, comme sur tous les outils
d'information existants (courriers par exemple), donnant un ton amusant au déménagement et dédramatisant la situation.
Ce fut l'occasion également de véhiculer un message déclinable selon l'actualité et de permettre aux divers
publics (notamment soignants) de s'approprier l'opération, de devenir des “ambassadeurs“ du déménagement
en arborant volontiers badge ou T-shirt. Cette attitude ayant pour effet de rejaillir sur les patients qui pouvaient eux aussi se prendre au jeu !
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Après 8 ans d’efforts, nous touchons au but !
L’emménagement dans les locaux du nouvel hôpital est donc prévu en
octobre 2009.

Bonjour,
Je suis la nouvelle mascotte de l'hôpital.
Cartons et valise sous le bras je vous
accompagne tout au long du déménagement. Certains d'entres vous ont déjà
prévu de m'arborer fièrement sur leur
tee-shirt ou leur blouse au moyen de badges,
tels des ambassadeurs de ce grand transfert que
nous allons vivre ensemble.
Vous me retrouverez également sur tous les
supports de communication, comme sur ce
journal, premier numéro d'une collection à
parution mensuelle, mais aussi sur les panneaux
d'affichage, les sites internet et intranet et toutes
les publications internes ou externes… Autant
dire que durant ces 6 mois, vous me retrouverez
bien souvent !

Carton d’Hippocrate n°1

>

Pour accompagner cet évènement majeur dans la vie du Centre
Hospitalier, nous avons crée ce journal « le Carton d’Hippocrate », en
clin d’œil aux nombreux cartons que nous allons devoir remplir (et
vider !) par les 6000 m3 de matériel et 3,7 km d’archives médicales que
nous allons déménager.
Ce sera pour nous l’occasion de vous présenter, à chaque numéro,
jusqu’au déménagement, les activités de soins développées et les nouvelles
organisations prévues.
Toutefois, et dans ce premier numéro, nous avons voulu retracer la
genèse et la mise en oeuvre du projet. Les procédures, les réunions, les
concertations, les négociations, tout ce processus long et souvent
complexe pour aboutir au prochain déménagement du CHI sur le site
des Haberges.
D'ici là, restent quelques mois, quelques efforts aussi et un peu de
patience avant de disposer de ce nouvel outil de travail. Un outil
formidable qui nous permettra d'assurer la pérennité d'un pôle sanitaire
en Haute-Saône.

1

Véritable colonne vertébrale du processus d'information.
Un support papier, format 26 x 36 cm fermé, 4 pages, de parution mensuelle, rubriqué de façon tout à la fois
informative et ludique. Un traitement et un ton journalistiques qui confèrent une approche objective et
impartiale à l'ensemble des sujets. Beaucoup de photos.
Le nom est emprunté à la fois au domaine médical et au thème du déménagement. Il a fait l'objet d'un
choix auprès du personnel.
Plus d'une cinquantaine d'interlocuteurs rencontrés, tous services et fonctions confondus, dont la disponibilité,
la réactivité et l'implication méritent d'être soulignés.
Au final, les 7 numéros parus retracent avec justesse et équilibre les 9 mois passés, l'aventure de la construction,
les changements au sein des services et l'histoire de ce transfert.
Si le ton et les contenus se voulaient positifs, nous avons également traité des dossiers lourds et épineux
(retards, rumeurs, coûts) avec sincérité, discernement et mesure, produisant une base d'information fiable
à l'ensemble des destinataires du Carton (personnels, partenaires, journalistes)
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Le compte à rebours se poursuit !
Le succès des réunions d'information « Déménagement, mode d'emploi »
organisées afin de familiariser l'ensemble des agents hospitaliers avec
les différentes contraintes inhérentes à ce grand bouleversement,
atteste de la motivation et du souci de bien faire de chacun.
Beaucoup parmi nous ont pu d'ores et déjà visiter tout ou partie du
nouvel établissement et commencer le processus d'appropriation de
leur nouvel outil de travail. Les équipes sont unanimes pour saluer la
prouesse technique des architectes qui ont réussi à allier un environnement
fonctionnel pour les soignants et accueillant pour les patients.
Tous les problèmes, s'ils ne sont pas réglés, sont en passe de l'être. Les
derniers mois vont voir une accélération de tous les processus mis en
route jusqu'à présent au cours des nombreuses réunions consacrées à
préparer cet événement. Un événement rare, voire unique au cours
d'une vie professionnelle.
Des mutations importantes vont coïncider ou suivre de peu le transfert
sur le nouveau site : installation d'une gamma caméra permettant la
réalisation de scintigraphies sur le plateau technique, restructuration
de l'activité d'orthopédie traumatologie, renforcement de collaborations
re 2009
emb
sept
existantes avec le CHU à travers le partage
postes
médicaux, création
no5 – de
de nouveaux partenariats favorisés par l'attrait que la nouvelle structure
exerce sur les jeunes médecins en fin de formation.
Ce déménagement conforte le CHI dans sa position de troisième établissement de Franche-Comté et doit tous nous rendre fiers d'y travailler et
nous donner l'élan nécessaire pour mener à bien ce nouveau départ.
Le temps va passer très vite désormais. Quand vous lirez ces lignes, il ne
restera plus que deux mois et demi avant le top départ !

le Carton

C’est, au 26 juin 2009,
le nombre de jours restant avant
le transfert du premier patient.

édito

Christian FLORIOT
Président de la Commission
Médicale d’Établissement
au CHI de la Haute-Saône

H ip p o c r a t e

Édito

édito

page 2

Les brèves
Les chiffres

page 2

SOMMAIRE
page 1

Édito

page 2

Les brèves
Les chiffres

page 2
pages 2 et 3
page 3
page 3
page 4
page 4

pages 2

Dans les cartons de… Corinne Baud

page 3
page 3

Feuilleton / Épisode 3 : transfert du bloc opératoire
Zoom sur… Un lieu dédié au recueillement

page 4

Qualification du bloc opératoire

M. BLÉMONT
pageAncien
3
QuoidedeFrancheneuf docteur ?
DARH
inspecteur
général
pageComté,
4
Grand angle
/ Lumière sur les chambres
de l'administration
de l'éducakangourou
tion nationale et de la
page 4
Déménagement Saint-Michel
recherche.

Dans les cartons de… Bernard Sion
Feuilleton / Épisode 2 : transfert du bloc opératoire
Quoi de neuf docteur ?

À l'automne, le territoire de santé de
Vesoul
et Luxeuil recevra
au
page
4 Lure Questions
/ réponses
complet un équipement sanitaire performant, conforme aux objectifs
que s'était fixé le plan hôpital 2007. Ce n'est pas seulement un nouveau
site à Vesoul, mais aussi de profondes rénovations à Lure et à Luxeuil
qui ont montré au passage qu'une fusion de sites peut vouloir d'abord
et avant tout dire partage et non pas démantèlement.
Cette situation traduit aussi une approche par territoire et non pas centrée
sur le seul établissement qui n'est déjà plus depuis longtemps le bon
étiage pour programmer l'offre de soins.
Cet équipement décliné en plusieurs sites traduit aussi un projet médical
C’est, au 28 août 2009,
de territoire visant à satisfaire les besoins des populations de Haute Saône.
La vérité est que les sceptiques et les adeptes de Pierre Dac, ceux qui sont
le nombre de jours restant avant
« contre ce qui est pour et pour ce qui est contre » ont été largement
le transfert du premier patient.
dépassés par les événements. Et si savoureusement contrebattus par les
faits ! Le philosophe Gramsci disait « la crise, c'est quand le vieux ne veut
pas mourir et que le neuf ne peut pas naître ». Or, à Vesoul, on a su faire naître le neuf et sans formule alambiquée : la fusion a montré son efficacité.
Mais tout n'est pas réglé. Il reste aux équipes hospitalières à se montrer
à la hauteur de l'outil que l'on va leur confier. Il reste à parachever
l'unité du territoire par des rapprochements trop longtemps retardés
sur des motifs qui ont peu à voir avec l'optimum de santé publique. Il
reste aussi pour Vesoul à inventer un futur pour son ancien site hospitalier
de centre ville, opération qui nantit pour partie le plan de financement du
nouvel équipement. Enfin, certains efforts de mutualisation technique
demeurent à entreprendre.
Au moment où, appelé à d'autres fonctions, je quitte cette région, je
considère qu'à bien des égards, l'opération du CHI décliné en 3 sites
aura été exemplaire et que l'on doit pareil succès à la mobilisation de la
communauté hospitalière dans son ensemble.

Grand angle / Lumière sur la signalétique
Questions / réponses
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C’est, au 21 juillet 2009,
le nombre de jours restant avant
le transfert du premier patient.

Depuis plusieurs mois déjà, un grand nombre d'entre nous s'active pour
préparer l'événement de la rentrée, le déménagement. Ou plutôt les
déménagements puisque, dans la même période, il est question d'investir
le nouveau site Vésulien d'une part et de transférer l'EHPAD Saint-Michel
sur le site Hospitalier de Luxeuil d'autre part.
Nouvel hôpital, nouvelle structure EHPAD… nouveau est bien le maître
mot ! Il concerne les locaux, les équipements, les unités, les organisations
et les professionnels eux-mêmes.
Ainsi, des groupes de travail ont formalisé des projets de fonctionnement
pour la mise en place des équipes transversales : brancardage, transports
logistiques, équipe hôtelière, consultations externes centralisées.
D'autres ont travaillé à la création des services de neurologie / médecine
interne, soins continus de médecine ou de chirurgie, EHPAD Château
Grammont. D'autres encore ont réfléchi aux modalités de transfert des
équipements lourds (radio, labo, bloc…), de la téléphonie, des systèmes
informatiques dans le cadre d'une continuité de prise en charge. Les
inventaires des besoins, confrontés à ceux des matériels déménageables, ont
permis d'établir des listes d'achats et d'innombrables bons de commandes.
Ces dernières semaines, tout s'accélère. Les locaux tant attendus sont
visitables, les livraisons démarrent, les effectifs sont définis et les
professionnels reçoivent leurs affectations ; les premiers cartons et leurs
étiquettes colorées apparaissent.
C'est alors que ci et là, on peut entendre des « si » : « si on n'était pas… si
ça ne marchait pas… si on n'y arrivait pas… ». Mais ne confondons pas
doute, réaction bien normale devant l'ampleur de la tâche, avec inaptitude.
Nous pouvons nous faire confiance. Rappelons nous les formidables capacités
d'adaptation mises en œuvre ces dernières années lors des deux fusions
successives.
Ces deux aménagements, ainsi que les suivants à venir, sont une récompense
à nos efforts. Ils constituent aussi une fantastique opportunité de faire
évoluer nos pratiques en nous aidant à repenser nos organisations,
collectivement et individuellement. Nous avons déjà commencé.
Nous « montrer à la hauteur de l'outil que l'on va nous confier » ? Oui,
nous relevons le défi !
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Affiche 1
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Prévues pour être disposées chez tous les prescripteurs et partenaires en contact avec le public (salles
d'attente et lieux publics notamment) ces affiches se devaient d'être consensuelles et généralistes. Nous
avions prévu 3 messages, (dont le but était avant tout de rassurer les usagers), à 3 périodes différentes et
diffusés crescendo sur les 9 mois. Le ton se voulait humoristique ou tout du moins positif et dynamique
et destiné à “monter en puissance“.
> La première affiche a été éditée (voir ci-dessus).
Les messages proposés :“Le CHI fait sa valise”,“Le CHI fait ses cartons”,“Le nouvel hôpital soigne son entrée”,
“Le nouvel hôpital ouvre ses portes”.
Message retenu : “Le CHI fait ses cartons”.
> La seconde s'est transformée en flyers pour des raisons de diffusion.
> La troisième n'est pas encore éditée. Nous avons volontairement attendu quelques semaines après
l'ouverture du CHI pour adapter le message aux ajustements liés au déménagement : horaires d'ouverture,
bus, parking…
Des formats spécifiques (abribus, colonne Morice) sont à l'étude.
Message retenu : Nouvelle adresse pour votre santé...
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Affiches 2 et 3

84 75 07

>

rcom
pitalier Inte
Centre Hos aône aux Haberges
-S
te
au
de H

LE C H
I
7
0
A
D
É
M
Une no
ÉNAGÉ
uvelle
adress
e
pour v
otre sa
nté

Libre 03

Nouvemaunual

Version

Confirmation téléphonique :

Version Libre 03 84 75 07 92
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ÉDITION
Flyers (100 x 210 mm)
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DÉMÉNAGENT !

OÙ SE PRÉSENTER LE 7
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?

JUSQU’À 9 H
> ANCIEN SITE
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Une série de documents présentant l'établissement service par service était initialement prévue. Disposés
dans des présentoirs spécifiques, à l'entrée, ou dans les services, ces documents devaient se présenter
comme des fiches techniques et comporter les infos suivantes : “comment circuler dans le service,
organigramme ou contacts, de quels documents se munir, les précautions à prendre, les services
annexes et rattachés“...
Une première édition a finalement vu le jour avec des informations beaucoup plus spécifiques liées aux
urgences (voir ci-dessus).
Les flyers initiaux sont toujours d'actualité. Ils seront sans doute édités le jour où les ajustements seront
terminés et dans le cadre d'une communication spécifique.

SIGNALÉTIQUE
“Totem” 3 faces (1500 x 2800 mm)

Totem in situ

>

Parce qu'un déménagement est avant tout très pragmatique et qu'il existe des réfractaires aux supports
d'informations virtuelles, nous avons proposé – bien en amont du transfert – l'installation d'un “Totem du
déménagement”. Une sorte de pense-bête géant sur lequel viennent se punaiser, coller (de façon structurée
évidemment) toutes les informations en cours, relatives au déménagement. Une installation symbolique
dont la conception évoque l'empilement de cartons, symbole du déménagement. Spontané et ludique, ce
dispositif a permis une diffusion différente et plus largement accessible des informations.
Placé dans un lieu de passage dans l'ancien établissement, visible du public, il etait aussi une attraction et
le signe tangible de l'actualité du CHI.
Son fond imprimé sur toile était pourvu :
> de 3 présentoirs en altuglas pour la diffusion de flyers ou d'infos spécifiques,
> d'un présentoir chevalet pour la diffusion du journal, au fur et à mesure des parutions,
> d'un écritoire et d'une urne en altuglas pour la rédaction et le dépôt de suggestions ou questions (les
réponses étant ensuite affichées directement dans un espace prévu à cet effet),
> d'un dispositif “revue de presse“ à feuilleter,
> de photos des travaux, maquettes et vues aériennes du futur établissement,
> d'un écran et lecteur DVD intégré pour diffusion de vidéos et témoignages divers.

>

SIGNALÉTIQUE

Maquettes des différentes faces du totem

<

Totem in situ

SIGNALÉTIQUE
Série de 12 kakemonos (800 x 2000 mm)

HISTORIQUE CHI

70

SITE DE LURE
• Avril 1854 : création de l'hospice de Lure par
décret. Don de Marie Richard, riche Luronne qui
légua sa fortune et sa grande maison.
• Au début du XXe siècle, l'hospice devient un hôpital.
• En 1970, l'établissement actuel voit le jour.

SITE DE LUXEUIL
• À la fin du XIXe siècle, le marquis de Grammont fait
don de l'hôpital.
• Au début du XXe siècle, introduction de la chirurgie et
de la médecine modernes.

SITE DE VESOUL
• Au XIIe siècle, l'hôpital est une maladrerie :
on y soigne la lèpre apportée par les croisades.
• Au XVe siècle, l'hôpital voit le jour à l'emplacement
actuel de l'hôtel de ville.
• Au début du XXe siècle, et sous l'impulsion de Paul
Morel, maire de Vesoul, l'hôpital est transféré dans
l'ancien séminaire de la ville.

Fusionnés depuis le 1er janvier 2002, les 3 sites
forment un seul établissement public de santé,
le Centre Hospitalier Intercommunal de la
Haute-Saône, dont la mission est d'assurer en
permanence l'accueil et les soins aux malades,
blessés, femmes enceintes et personnes âgées des
bassins de vie de ces trois communes.

Les sites de Lure et de Luxeuil sont également
en cours de restructuration.

ancien site de Lure

Kakemono 2

ancien site de Luxeuil

ancien site de Vesoul

Conception : Version Libre – 03 84 75 07 92 – Vesoul – Septembre 2009

L'âge très ancien des bâtiments et leur inadaptation
aux besoins du monde hospitalier actuel ont conduit
à imaginer un nouvel hôpital sur le site de
Vesoul, condition édictée lors de la fusion.

>

Conçus à l'occasion des Journées Portes Ouvertes, ces panneaux d'exposition – kakémonos en toile sur
supports alu amovibles – ont trouvé leur place dans le hall d'accueil puis dans la salle d'exposition du centre
hospitalier. Ils ont permis aux visiteurs, très nombreux, de patienter en visualisant la rétrospective du
déménagement en 12 panneaux chiffrés et illustrés avec les thèmes suivants (cf. maquettes) : le CHI en
quelques chiffres, l'historique du CHI, les phases du projet de construction, les nouveaux matériels et
équipements, la signalétique, l'accessibilité et le stationnement, la préparation et le déroulement du
transfert, la restructuration de Lure et Luxeuil…

SIGNALÉTIQUE
HISTORIQUE CHI

QUELQUES CHIFFRES

70

HISTORIQUE DU

PROJET DE CONSTRUCTION

SITE DE LURE
NOTRE ACTIVITE ANNUELLE
En 2008, le CHI70, a assuré sur ses 3 sites :
• près de 37 900 entrées,
• plus de 222 300 journées d'hospitalisation,
• près de 41 500 passages aux urgences
• près de 1 300 accouchements,
• près de 7 200 interventions au bloc,
• près de 26 000 endoscopies et explorations
fonctionnelles hors bloc opératoire,
• plus de 83 300 consultations externes,
• plus de 557 000 repas servis,
• plus de 950 tonnes de linge traité.

Janvier à décembre 2001 : définition du contenu du
programme : étape technique pour préciser les activités
de soins ainsi que les liaisons fonctionnelles à établir
entre elles. Anticipation des évolutions auxquelles
l'établissement aura à faire face dans les cinq
années à venir.

SITE DE VESOUL

PHASE 2

• Au XIIe siècle, l'hôpital est une maladrerie :
on y soigne la lèpre apportée par les croisades.
• Au XVe siècle, l'hôpital voit le jour à l'emplacement
actuel de l'hôtel de ville.
• Au début du XXe siècle, et sous l'impulsion de Paul
Morel, maire de Vesoul, l'hôpital est transféré dans
l'ancien séminaire de la ville.

• Octobre 2001 : appel à candidatures pour choisir
l'équipe chargée de la conception du projet.
• Négociation des acquisitions foncières des terrains
auprès des 15 propriétaires de la zone concernée.
• Avril 2002 : esquisse de leurs projets rendue par
les trois candidats concepteurs retenus.
• Fin juillet 2002 : un jury composé d'élus, de professionnels et d' hospitaliers retient le cabinet Groupe 6.

Fusionnés depuis le 1er janvier 2002, les 3 sites
forment un seul établissement public de santé,
le Centre Hospitalier Intercommunal de la
Haute-Saône, dont la mission est d'assurer en
permanence l'accueil et les soins aux malades,
blessés, femmes enceintes et personnes âgées des
bassins de vie de ces trois communes.

• près de 130 médecins,
• 29 Sages femmes,
• près de 1110 personnels paramédicaux
(infirmiers, aides-soignants, techniciens de
laboratoires, manipulateurs radio, psychologues,
kinésithérapeutes, diététiciennes…),
• plus de 150 personnels administratifs

Surface du terrain : 15 ha
9 mois incompressibles pour simplement désigner
le concepteur de l'opération !

PHASE 3
• Août 2002 – avril 2004 : études architecturales.
• Nombreuses réunions de concertation avec le personnel des services de soins afin d'affiner le projet.
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PHASE 4

Les sites de Lure et de Luxeuil sont également
en cours de restructuration.

ancien site de Lure

ancien site de Luxeuil

ancien site de Vesoul
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L'âge très ancien des bâtiments et leur inadaptation
aux besoins du monde hospitalier actuel ont conduit
à imaginer un nouvel hôpital sur le site de
Vesoul, condition édictée lors de la fusion.

et secrétaires médicales,
• plus de 110 personnels techniques
et logistiques.

Plus de cinq ans se sont écoulés et les travaux
n'ont toujours pas démarré !!

MATÉRIEL NON MÉDICAL :
1800 lignes de commandes pour
un montant total de 3,3 M d'€

AMÉLIORATIONS VISÉES :
• plus de fonctionnalité (rapprochement maternité
et pédiatrie, urgences et labo-radiologie, regroupement des activités d'anesthésie sur un seul niveau,
rapprochement des services de chirurgie et du bloc
opératoire),
• une plus grande spécialisation (création d'unités
de neurologie, d'endocrinologie, de psychiatrie
(AHFC) et de cancérologie en 2010),
• le développement de l'hospitalisation de jour
(chirurgie et pédiatrie),
• enfin, une augmentation de la capacité en lits
du secteur dit « chaud » : réanimation, soins
intensifs et soins continus. Passage de 9 à 11 salles
de bloc.

PHASE 5
• Juin 2005 : début des travaux.
• 13 octobre 2005 : pose de la 1re pierre

Près de 14 000 plans édités.
750 pieux de 20 mètres de profondeur pour le
renfort des fondations.
2448 locaux.
Environ 600 km de câbles (de tous types).
Environ 12 000 luminaires.
Environ 8 000 prises de courant.
Environ 6 000 points informatiques.
Environ 80 tableaux directeurs (armoires
électricité).
2 groupes électrogènes haute tension.
32 000 m2 de revêtements de sol souple
+ 10 000 m2 faïence + 2 000 m2 carrelage hall.
135 000 m2 de peinture : (sols / murs / plafonds)
+ 18 000 m2 lasure façades.
Environ 6000 m2 de surface vitrée façades
Environ 24 000 m2 de plafonds intérieurs
démontables + 7 900 m2 fixes (plâtre).

MOBILIER DE CHAMBRE :
• 230 chevets, 199 tables à manger au lit, 149 fauteuils
de malades,
• 151 lits d'hospitalisation, 12 lits de réanimation.
MOBILIER DE SALLE DE SOINS :
• chariots de soins,
• armoires à pharmacie.
• 10 à 15 unités par service soit entre 350 et 380 unités
MOBILIER DE BUREAU :
• 160 meubles de bureaux, 158 armoires,
• 204 fauteuils ou chaises de bureau, 240 chaises
visiteurs,
• mobilier pour les salles de réunion…

CAPACITÉ SITE DE VESOUL :
426 lits et places de jour

En période de livraison : 3 à 4 camions type
semi-remorques de 38 tonnes par jour en
moyenne !

• 166 lits, 24 places de jour de médecine (dont 11
de dialyse),
• 97 lits et 13 places de chirurgie,
• 34 lits et 6 places de pédiatrie,
• 47 lits de gynécologie/obstétrique,
• 10 lits de d'hospitalisation de courte durée aux
Urgences,
• 12 lits de psychiatrie gérés par l'Association
Hospitalière de Franche-Comté.

Juin à septembre 2009 : essais et commissions de
sécurité.

COÛT DE L'OPERATION

FINANCEMENT

TRAVAUX

AUTOFINANCEMENT

ÉQUIPEMENT
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TOTAL

119 014 059 €
10 526 000 €

129 540 059 €

SUBVENTIONS
EMPRUNT

TOTAL

MATÉRIEL MÉDICAL :
3500 équipements biomédicaux,
dont une majorité d'équipements
transférée.
Remplacement par des équipements neufs –
4,5 millions d'euros – :

1 000 000 €
14 152 040 €
114 388 019 €

129 540 059 €
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PHASE 6

14 000 m2 d'emprise foncière,
51 000 m2 de surface dans œuvre (SDO),
40 000 m2 utiles conception architecturale
très compacte,
426 lits et places (soit une petite cinquantaine
de plus que la capacité actuelle).
344 chambres à 1 lit (avec sanitaires et douche)
41 chambres à 2 lits (avec sanitaires et douche.

MATÉRIELS
ET ÉQUIPEMENTS NEUFS

DONNÉES SPÉCIFIQUES
NOUVEAU SITE VÉSULIEN

• Juin 2004 : consultations d'entreprises, décomposition
du marché en 8 macro lots.
• Mars 2005 : signature des marchés.

>

PHASE 1

• À la fin du XIXe siècle, le marquis de Grammont fait
don de l'hôpital.
• Au début du XXe siècle, introduction de la chirurgie et
de la médecine modernes.

NOS MOYENS :
ENVIRON 1500 PROFESSIONNELS

Kakemonos 1 à 6

• 2000 : analyse multicritères des 5 sites d'implantation dont Velleminfroy et Frotey.
• Janvier 2001 : décision d'implantation aux Haberges
par la Préfecture.

SITE DE LUXEUIL

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
ANNUEL DE L'ORDRE DE
100 MILLIONS D'EUROS

Plus de 200 installations techniques.
Gestion centralisée de plus de 1 500 points de
mesure et de commande sur tous les réseaux :
eau chaude, climatisation , électricité, téléphone,
sécurité incendie, informatique, gaz médicaux,
chauffage, accès…).
500 000 m3 d'air traités à l'heure.

PHASE PRÉLIMINAIRE

• Avril 1854 : création de l'hospice de Lure par
décret. Don de Marie Richard, riche Luronne qui
légua sa fortune et sa grande maison.
• Au début du XXe siècle, l'hospice devient un hôpital.
• En 1970, l'établissement actuel voit le jour.
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EN

CHI 70

• table de radiologie, IRM,
• microscope plafonnier du bloc ophtalmo,
• moniteurs de surveillance
• cabine d'audiométrie,
• module de désinfection pour les endoscopes…
• chaîne d'automatisation de convoyage des tubes
vers les automates du laboratoire.
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LE

SIGNALÉTIQUE
ACCESSIBILITÉ

SIGNALÉTIQUE

STATIONNEMENT :
Un parc de 696 places facilitant le
stationnement au CHI 70 !

UN SIMPLE SYSTÈME DE REPÈRES DIRECTIONNELS ET UNE SIGNATURE IDENTITAIRE FORTE,
PARFAITEMENT INTÉGRÉS À L’ARCHITECTURE.

Plusieurs parkings seront disponibles :
• 1 parking principal réservé aux visiteurs et personnels,
• 1 parking pour les visiteurs désirant se rendre aux
urgences,
• 1 parking réservé aux médecins,
• 1 parking réservé aux ambulances
• 1 parking réservé aux professionnels,
• 2 parkings sont prévus pour les deux roues : un
pour les personnels et un autre pour les visiteurs.

VOIES EXTERNES :
• un accès public (voitures, 2 roues, bus,…),
• un arrêt minute pour déposer les personnes à
mobilité réduite,
• une voie réservée aux urgences et transport en
ambulance,
• un accès dédié au transport des malades couchés,
• un accès public réservé aux piétons,
• une voie dédiée aux transports logistiques et
livraisons,
• une hélistation.

L'eau, l'air, la terre :
3 éléments universels qui rassurent et humanisent
les lieux :
• l'hospitalisation répartie en trois secteurs, chacun
bénéficiant d'un élément identitaire.
• ambiance aquatique, fond de ciel et de nuages ou
encore feuillages teintés de roux, les illustrations
sélectionnées s'imposent avec discrétion pour
créer un univers chaleureux.
• chaque chambre, caractérisée par un animal en
lien avec l'élément, possède une identité propre.
Au total, un fabuleux bestiaire de plus de 300 animaux protecteurs illustre les portes des chambres...

Un nouvel arrêt de bus du réseau V'Bus est également prévu à proximité de l'entrée et des navettes desserviront régulièrement le nouveau site.
En semaine, 66 dessertes du pôle santé par jour soit :
• 20 par la ligne A1 (Gare – Pôle Santé – Brel – Gare)
• 20 par la ligne A2 (Gare – Brel – Pôle Santé – Gare)
• 13 par la ligne B1 (Gare – Vaivre – Pusey – Pôle
Santé – Gare)
• 13 par la ligne B2 (Gare – Pôle Santé – Vaivre – Pusey
– Gare)

L'orange, le vert anis et le chocolat :
Un effet polychromique qui organise les volumes.
Trois couleurs fortes qui ponctuent le blanc et renforcent l'impression d'espace et de lumière.
Spectaculaire, le long mur vert anis qui coiffe le hall
d'accueil emmène le visiteur dans la rue principale.
L'orange rythme le couloir. Facilement identifiable,
la couleur vive et chaleureuse ouvre la voie vers
chaque service.
Les typographies choisies sont lisibles et claires.

Arrivée du premier bus à 06 h 51 (A1) et départ
du dernier à 20 h 04 (A2)

La lumière :

CIRCULATION INTERNE :

Un éclairage naturel intense qui renforce l'impression de volume et ajoute de l'humanisme au site.
La rue centrale bénéficie de verrières qui coiffent les
zones d'attente.
Cet éclairage par touches lumineuses concourt à
l'orientation des visiteurs.

19 ascenseurs dont 7 monte-personnes (visiteurs,
consultants), 5 monte-malades (lits, fauteuils) et 7
monte-charges.

DÉROULEMENT

SERVICES

du bâtiment pour tenir compte des contraintes de
fonctionnement transitoire, du matériel existant et
des nouveau équipements à acheter.
2005 : Recensement du matériel, déménageable
ou non, réalisé par une société externe.
2007 : Évaluation du volume total à déménager
afin de lancer l'appel d'offres pour le choix du
déménageur. Fin de la procédure de choix en 2008.
2006 – 2009 : Inventaire du matériel des services
actualisé au moins deux fois, en interne, par les cadres.
Projection de l'implantation du mobilier et des
équipements sur les plans.

CONSULTATIONS OPH

Rétro-planning du transfert élaboré par une
société spécialisée dans l'ingénierie de
déménagement d'établissements hospitaliers
(Déméninge) en concertation avec le CHI.

CHIRURGIE VISCERALE

LES ACTEURS DU DEMENAGEMENT /
TRANSFERT :

CONSULTATIONS
CARDIOLOGIE

• Société d'ingénierie du déménagement Déméninge.
• Société de déménagement Guigard (matériel,
équipements, mobilier…).
• Sociétés locales de transport des patients, pompiers, ambulanciers, SMUR.
• Tous les professionnels du site de Vesoul.
• Sociétés, fournisseurs extérieurs pour certains
équipements et ultimes adaptations...

MÉDECINE INTERNE

14/09

14/09 AU 21/09

21/09

PAS
DE FERMETURE

21 AU 22/09

22/09

21/09

21 AU 30/9

1/10

CONS. EXTERNES
CHIRURGIE

22/09

24/09

28/09

18/09

24/09

28/09

24/09

28/09

25/09

28/09

CONSULTATIONS ORL
ANESTHÉSIE
RÉÉDUCATION
IMAGERIE – IRM
IMAGERIE – ANGIOGRAPHIE

>

25 ET 26/09

28/9 AU 01/11 28/09 AU 01/11

ORL / OPH

28/09

CHIRURGIE UROLOGIE

28/09

DIALYSE

29/09

MÉDECINE GÉRIATRIQUE

30/09
1/10
1/10

5/10

2/10

5/10

28/09 AU SOIR

IMAGERIE MAMMOGRAPHIE

25/09 AU SOIR

30/09

4/10 AU SOIR
5/10 AU 18/10

6/10

8/10

5/10

5/10

6/10
05/10 AU 18/10
6/10

RÉANIMATION

7/10

BLOC (FIN)

7/10
CREATION

7/10
7/10 (NOUVEAU)

8/10

HÉPATO
GASTROENTÉROLOGIE

9/10

PÉDIATRIE CAMSP
CENTRE DÉPISTAGE
ANONYME ET GRATUIT
SALLE ACCOUCHEMENT BLOC
OBSTÉTRIQUE

19/10

8/10 (ANCIEN)

ENDOSCOPIES GASTRO
PNEUMO

UNITÉ SOINS CONTINUS
CHIRURGIE

46 lits de médecine, 10 lits d'addictologie, 44 lits de
soins de suite et réadaptation, et 120 lits d'hébergement de personnes âgées.

12/10

5/10

UNITE SOINS INTENSIFS
CARDIOLOGIE
URGENCES - SAMU - SMUR

LURE :

30/09
2/10

LABORATOIRE
CHIRURGIE ORTHO
TRAUMATOLOGIE

Sur le site de Luxeuil, une nouvelle structure
d'hébergement des personnes âgées dépendantes
(EHPAD) a été créée dans les anciens locaux du
service de gynécologie obstétrique
Depuis le 07 / 09 / 09, l'activité de l'EHPAD « SaintMichel » située au centre ville a été transférée dans
cette nouvelle unité "EHPAD Château Grammont".

30/009

CONSULTATIONS
PNEUMOLOGIE

CONSULTATIONS NEUROLOGIE

15 millions d'euros de travaux à Lure
15 millions d'euros de travaux à Luxeuil

30/09

PNEUMOLOGIE

CHIRURGIE AMBULATOIRE

Débutés en 2006, pour une durée d'environ six ans,
ces travaux répondent à l'objectif d'améliorer le
confort hôtelier et d'harmoniser le niveau de qualité
des locaux (surfaces et équipements des chambres,
aménagement des services de soins…).

2/11

BLOC (MOITIÉ)

CARDIOLOGIE
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29/09

Les sites de Lure et de Luxeuil sont en cours de
restructuration.

29/09

HOPITAL DE JOUR MÉDECINE
CHIMIO

UNITÉ SOINS CONTINUS
MÉDECINE

Kakemonos 7 à 12

FERMETURE TRANSFERT OUVERTURE

IMAGERIE – SCANNER

PHARMACIE

LA CONTINUITE DES SOINS :

RESTRUCTURATIONS
LURE ET LUXEUIL

TRANSFERT

2003 : Déménagement envisagé dès la conception

Des dalles de sol en grès cérame organisent l'espace
et participent de l'orientation naturelle des piétons.
Les tapis de bois blond guident les visiteurs
jusqu'aux ascenseurs.
Un grand escalier de verre coloré et de bois facilite
l'accès des visiteurs au Pôle Mère-Enfant.

CREATION
12/10
12/10
13 ET 14/10

NÉONATOLOGIE

13/10

GYNÉCOLOGIE

14/10

12/10

LUXEUIL :
25 lits de médecine, 28 lits de soins de suite et
réadaptation, et 102 lits d'hébergement de personnes
âgées.
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DU
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PRÉPARATION
DU DÉMÉNAGEMENT

Pendant les 6 semaines de transfert, la continuité des
soins sera assurée dans des conditions de sécurité
pour les patients comme pour les professionnels :
• Effectifs soignants « renforcés » avant et pendant
le déménagement de leur propre service.
• Recours à un doublement des gardes et astreintes
pour des secteurs tels que le bloc (activité sur 2 sites).
• Fonctionnement du laboratoire et de la radiologie
sur les 2 sites en même temps.

Les matières :
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2 zones clairement séparées par la rue centrale
permettant l'accès du public :
• d'un côté, les consultations externes (en rez-dechaussée) et les services d'hébergement (étages),
• de l'autre côté le plateau médico-technique (radiologie,
laboratoire, bloc…).
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Pour faciliter les déplacements, la circulation et éviter
les encombrements :
• une rue « patient » centrale pour les consultants,
visiteurs,…
• une rue « logistique » pour les professionnels.

Initialement une plaquette d’accueil pour les usagers avait été prévue. Mais le besoin le plus urgent, dès
l’ouverture du site, s’est avéré la reconnaissance spatiale des lieux. Aussi bien pour les personnels qui
avaient visité les lieux rapidement avant l’ouverture que pour les usagers qui découvraient l’établissement
pour la première fois, un plan de circulation avec repérage signalétique se justifiait pleinement. Nous
avons donc conçu un document sous forme de dépliant / plan avec la mise en situation de chaque “épi“
et niveau, repérable par un principe de couleurs et de légendes numérotées. Une place particulière a été
donnée au rez-de-chaussée haut (celui des consultations) avec un descriptif de chaque service avec
numéro de téléphone du secrétariat concerné. D’autres informations ont trouvé naturellement leur place
sur cet outil favorisant la circulation : comment stationner au CHI, votre arrivée au CHI (documents à fournir),
les visites, les horaires.
Nous avons édité ce document juste avant l’ouverture, à l’occasion des journées portes-ouvertes qui ont
accueilli des milliers de personnes (personnels et leurs familles, simples visiteurs ou partenaires, médicaux
et administratifs).
2 rue Heymès – B.P. 409
70014 Vesoul Cedex
tél. 03 84 96 60 60
email : contact@chi70.fr
site : www.chi70.fr

Centre Hospitalier
Intercommunal
de la Haute-Saône

Conception : Version Libre

Visistes :
De 12 h à 20 h dans la
majeure partie des cas.
Certains services ont des
horaires de visites plus
restreints.

03 84 75 07 92

Admissions :
Du lundi au vendredi de
8 h à 18 h,
Le samedi de 8 h à 16 h
Le dimanche et les jours
fériés de 10 h à 18 h

Les horaires

PLAN DE SITUATION

CHI 70
NOUVEAU

REZ DE CHAUSSÉE HAUT
6 Psychiatrie AHFC
Médecine interne

2

1

3

3

6

4

7

5

4 Épi 3 : Unité de soins continus
3 Épi 2 : Cardiologie

Monte-malades

2 Épi 1 : ORL OPH

8
9

5

IRM

4

• Direction générale
• Direction services financiers
• Direction des ressources humaines
• Direction des soins

2

1 Administration

Monte-charges

Cardiologie

1

Ascenseur

5 Épi 4 : Neurologie

4

6
13

1
12

Monte-charges

11

10
Monte-malades
11 Épi 2 : Consultations

1 Consultations pédiatriq

ues

Secrétariat d’accueil,
tél. 03 84

96 60 61

2 Consultations

Maternité / Gynécolo
gie

• Gynécologie
• Obstétrique
• Orthogénie
• Consultations et
Échograph
ies
• Cours de préparatio
n à l’accouchement
• Rééducation périnéale
Secrétariat d’accueil,
tél. 03 84 96 60 49
• Planning familial
Secrétariat d’accueil,
tél. 03 84 96 67 52

3 Laboratoire

4 Réadaptation fonctionnelle
• Médecine physique
• Réadaptation fonctionne
lle
• Rééducation vestibulai
re
• Rééducation sphinctéri
enne
Secrétariat d’accueil,
tél. 03 84

5 Bureau des admissions

9 Imagerie médicale
• Radiologie

96 61 15

• Échographie – Doppler
• Mammographie
• Scanner
• IRM
• Radiologie vasculaire
interventionnelle
Secrétariat d’accueil,
tél. 03 84 96 61 09

(Formalités administra
tives : admission,
consultation…)
Secrétariat d’accueil,
tél. 03 84 96 60 14

6 Urgences et unité d’hospita

lisation

de courte durée

Secrétariat d’accueil,
tél. 03 84

7 Réanimation / Unité de

10 Épi 1 : Consultations

96 60 31

soins continus Médecin
e

8 Hôpital de jour Médecin
Secrétariat

e / Chimiothérapie

• Chirurgie générale
• Urologie
• ORL
• Médecine générale
• Diabetologie
• Endocrinologie
• Hématologie
• Rhumatologie
• Dermatologie
• Nephrologie
• Médecine gériatriqu
e
• Gastro-entérologie
• Consultation post réanimatio
n
Secrétariat d’accueil,
tél. 03 84 96 69 80

12 Épi 3 : Consultations
• Cardiologie
• Neurologie
• Pneumologie

• Cancérologie – Oncologie
,
3C Centre de coordinati
on en cancérologie
• Diététique
• Éducation thérapeut
ique
Secrétariat d’accueil,
tél. 03 84 96 69 81

13 Épi 4 : Consultations
• Anesthésie

• Orthopédie / Traumatol
ogie
• Ophtalmologie
Secrétariat d’accueil,
tél. 03 84

96 69 82

Votre arrivée
au CHI
Avant une hospitalisation
au service des admissio ou une consultation, nous vous invitons
à vous présenter
ns pour constituer votre
Ces formalités peuvent
dossier administratif.
être effectuées à l'avance
.

LES DOCUMENTS À FOURNIR
:
• Une pièce d'identité
(livret de famille s'il s'agit
• Votre carte Vitale ou
d'un mineur).
attestation d'assuranc
e maladie.
• Votre carte de mutuelle
ou attestation CMU.
• Pour les pensionnés de
guerre : le carnet de soins
• Pour les étrangers : une
gratuits (art. 115).
pièce d'identité, la carte
• En cas de maternité :
européenne éventuelle
il vous faudra apporter
en plus le livret de famille. ment,
Si vous ne possédez aucun
de ces éléments, adressez-vo
us au service des admissions
qui pourra vous conseiller.
Si vous êtes mineur,
l'admissio
bénéficiez à titre personnel n se fait en général en présence des
représentants légaux,
sauf si vous
maternité ou de l'assurance du remboursement des prestations en
nature de l'assurance
maladie universelle.
maladie et
Si vous êtes sans couverture
sociale, n'hésitez pas
relation avec le service
social pour vous permettre à le signaler au service des admissions qui vous
mettra en
d'obtenir l'ouverture de
vos droits sociaux.

Horaires d'ouverture du
service des admissions
:
du lundi au vendredi de
8 h à 18 h,
le samedi de 8 h à 16 h,
les dimanches et jours
fériés de 10 h à 18 h.

9

1

Les visites

10

96 61 04

• Équipes mobiles :
> anti-douleur
> soins palliatifs
•
Psycholog
ues
pour
adultes
• Centre de dépistage
anonyme et gratuit
infections sexuellem
ent transmissibles
CDAG – CIDDIST
Secrétariat d’accueil,
tél. 03 84 96 68 22

d’accueil, tél. 03 84 96
68 23

Comment
stationner au CHI ?

5

696 places de parking répartie

6
11

s en plusieurs zones
• visiteurs et personne
:
ls,
• visiteurs se rendant
aux urgences,
• médecins,
• professionnels,
• ambulances,
• 2 parkings pour 2 roues
(personnels et visiteurs
)

12

8 Anesthésie ambulatoire

Hôpital de jour Chirurgie

Un nouvel arrêt V'Bus

7

2

8
9 Épi 1 : Orthopédie Traumatologie

Prélèvements pour :
> Immunologie
> Hématologie
> Biochimie
> Microbiologie
> Bactériologie
Secrétariat d’accueil,
tél. 03 84

Ascenseur

NIVEAU 3
8 Hémodialyse
7 Épi 4 : Médecine interne
6 Épi 3 : Médecine gériatrique
5 Épi 2 : Pneumologie
1 : Oncologie
4 Épi
ouverture en 2010

3 Internat
2 Self
• DIM DPI Informatique
• Direction services logistiques
• Direction services techniques
• Direction qualité risques
• Communication
• Responsable équipe hotelière

1 Administration

3

NIVEAU 2
12 Épi 4 : Chirurgie viscérale vasculaire
11 Épi 3 : Gastro-entérologie
10 Épi 2 : Urologie

Vous pouvez recevoir
des visites entre 12 h
et 20 h. Toutefois, certains
res de visites plus restreints
services ont des horai.

devant la porte de l'établis
sement

7 Endoscopie laser

Il peut être demandé à
vos
ou l'entretien de la chambre.visiteurs de sortir de la chambre afin de faciliter
les soins,
De plus, pour des raisons
de votre état de santé.
médicales, les visites peuvent le passage du médecin
Vos
être limitées en
Si vous ne souhaitez pas visiteurs veilleront à respecter l'intimité et le
repos des autres patients fonction
recevoir de visites, nous
ou le service des admissions
vous demandons d'en
du
informer le cadre de santé service.
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Alain Joyandet,
Secrétaire d'État à la Coopération et à la Francophonie,
Président du Conseil d'Administration, Maire de Vesoul

Pierre Roche
Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal

Christian Floriot
Président de la Commission Médicale d'Établissement

en présence de

François Fillon
Premier Ministre

et de

Roselyne Bachelot-Narquin
Ministre de la Santé et des Sports

vous invitent à l’inauguration
du CHI de la Haute-Saône situé sur le site des Haberges

le lundi 25 janvier 2010 à 12 h 50,
porte 8, rez haut

> Invitation aux portes ouvertes
Une même invitation pour 4 journées et 4 publics différents, juste avant l’ouverture :
le samedi 12 septembre pour les professionnels du CHI et leurs familles, le jeudi 17 septembre pour les
administrations et les partenaires, l’après-midi et pour les professionnels libéraux en fin de journée, les
samedi 19 et dimanche 20 septembre, pour le grand public.
Ces visites, organisées et assurées par des groupes de personnels selon un roulement minutieusement
orchestré, ont permis de sensibiliser les divers publics à l'organisation spatiale du nouvel édifice, et de
créer la motivation nécessaire pour une appropriation des lieux par les professionnels.
C’est avec une grande fierté et beaucoup de motivation que les agents et les cadres (administratifs et
médicaux) ont conduit ces visites, permettant de faire découvrir leur nouvel outil de travail.
> Invitation à l’inauguration
Soumis à un calendrier ministériel très contraignant, compte-tenu de la présence conjointe du Premier
Ministre et de la Ministre de la Santé, nous avons du concevoir cette invitation en anticipant les informations,
sans connaissance de la date définitive. Nous avons donc choisi de l’éditer par voie électronique pour
gagner du temps dès l’obtention des informations officielles.
Ces deux invitations reprennent la charte graphique installée depuis le début sur les documents de
communication avec notamment la reprise des couleurs verte et orange empruntées à la signalétique
et aux tons mêmes du bâtiment.
La conception de l’invitation à l’inauguration est un plus axée sur l’architecture du batiment.

ÉDITION
Carte de vœux 2010

Vesoul

Luxeuil

Luxeuil-les-Bains, Lure, Vesoul, deux rénovations, une
construction, trois architectes, un transfert, une équipe
plus que jamais transversale, de nouveaux services, de
nouveaux équipements, de nouveaux partenariats, de
nouvelles compétences et un lien fort qui a motivé
chaque étape de cet ambitieux projet de santé publique :
les patients.
Ensemble, nous avons déroulé le fil d’une année riche
en grands changements pour que le Centre Hospitalier
Intercommunal de la Haute-Saône prenne toute sa
dimension.

Le Centre Hospitalier Intercommunal
de la Haute-Saône
vous adresse ses meilleurs vœux
pour l’année 2010

Au bout de ce fil, de ces étapes, de ces grands chantiers :
2010… et autant de bons vœux à partager avec vous.

au bout du fil…
Lure

Destinée aux personnels mais aussi à tous les partenaires institutionnels, cette carte de voeux était la
première du nouvel CHI 70. Il était important qu’elle prenne également en compte – au delà de l’ouverture
du site de Vesoul – la rénovation des sites de Luxeuil et de Lure. Nous avons donc choisi de placer sur un
même plan les 3 établissements, à l’intérieur de l’invitation, avec un texte commun et d’utiliser une vue
consensuelle en couverture, en l’occurence une des oeuvres d’art en fil de fer de l’artiste Hervé Frumy qui
a trouvé sa place sur le parvis du chi de Vesoul.
Le titre “au bout du fil“, le texte accompagnant les voeux et la conception autour d’un fil d’argent
(imprimé en argent à chaud), expriment bien cette notion de fil conducteur, de lien, de motivation autour
des travaux, du transfert, des équipes et des services.

ÉDITION
Calendrier 2010

Douze mois en images pour raconter ce grand changement dans la vie du CHI 70 : l'idée de la réalisation
d'un calendrier a germé dès lors que l'on prit la mesure de la richesse iconographique dont nous disposions
tant sur l'ancien site vésulien que sur le nouveau site et les rénovations de Lure et Luxeuil. Le calendrier
s'avérait en outre un cadeau souvenir idéal pour l'ensemble des personnels et partenaires du CHI 70 qui
ont pris part à l'aventure.
Nous avons pour cela recherché un support tout à la fois esthétique et pratique qui trouverait sa place sur
un bureau professionnel comme dans une cuisine et accompagnerait ainsi au quotidien l'ensemble des
destinataires tout au long de l'année 2010. Plié, le document se présente dans une pochette plastique
transparente fermée avec un bouton pression. Ouvert, le support se déploie sur un chevalet plastique pour
dérouler quatre pages par mois.
Nous avons alors déterminé des thématiques pour organiser ce document et sélectionner les photos de
façon pertinente, raconter une histoire, mettre en perspective les partis pris architecturaux... Chaque mois
s'organise de la même façon : un tableau calendaire, la thématique et un texte d'accroche + photos, deux
pages photos.
Ainsi et à titre d'exemples : Janvier : en grand chantier – Mars : place à la lumière – Avril : côté coulisses
– Mai : donner la vie et prendre grand soin des enfants – Juin : escaliers et perspectives…etc. Le calendrier
s'achève par un hommage au personnel et une série de photos clin d'œil à tous les services confondus.
Au total 2 000 calendriers ont été offerts. Et très bien accueillis…

MULTIMÉDIA
DVD “Regards sur le CHI 70”

Regards sur le CHI 70
"Votre santé prend ses nouveaux quartiers“,
film du déménagement

"La chaudière à bois" et "Le système de filtration de l'air",
films thématiques

"Sous l'objectif de 6 photographes“, diaporama
"Les urgences déménagent“, diaporama

Offert à l’occasion des vœux au personnel avec le calendrier, ce dvd regroupe plusieurs produits :
> le film du déménagement “Votre santé prend ses nouveaux quartiers“, réalisé par Eric Simard, vidéaste
de Version Libre. Un film de 20 minutes tourné pendant les journées Portes Ouvertes mais aussi à
l’occasion de grands temps forts des travaux et du déménagement. Un témoignage également des
employés interviewés à chaud pendant le transfert et sur leur nouveu lieu de travail.
> 2 mini-films thématiques proposés pendant les journées Portes Ouvertes : “la chaudière à bois“ et “ le
système de filtration de l’air“.
> Des diaporamas de photos réalisés par 6 des journalistes qui ont suivi régulièrement les points presse et
qui, impressionnés par les lieux (autant l’ancien site laissé vaccant que les nouveaux locaux au design
très contemporain) ont souhaité offrir leur regard de photographe dans une retrospective très imagée.
Un “avant-après“, pour certains, très saisaissant.
> Un diaporama spécifique sur les urgences avec une musique très rythmée, cloture ce support “témoignage
-hommage“ très apprécié par les personnels qui l’ont reçu en cadeau.
Comme le calendrier, ce dvd a été gravé en 2 000 exemplaires.
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mercredi 27 mai 2009

Les relations avec la presse – ciment de ce “chantier“ de communication et promotion – étaient à privilégier
absolument. Une relation suivie avec les journalistes, entretenue et nourrie régulièrement est en effet la
garantie d'une couverture médiatique sans surprise.
Les relations presse sont donc “montées en puissance“ jusqu'à l'inauguration.
Elles se sont traduites par 2 types de contacts :
> Les points presse, rendez-vous mensuels au cours desquels l'essentiel des informations relatives au
transfert étaient abordées.
> Des conférences de presse, pour des sujets plus spécifiques ou avec des interlocuteurs précis.
Lors du premier rendez-vous presse une clé USB a été remise à chaque journaliste (la “clé info” du nouvel
hôpital). À chaque contact suivant le journaliste pouvait “recharger” sa clé notamment avec le contenu du
magazine dont la parution était calquée sur ce rendez-vous afin que les journalistes bénéficient de la
primeur de l'information.
Un geste symbolique et ludique évidemment, mais qui traduit aussi ce contact privilégié et réciproque
entre le centre hospitalier et le journaliste, indispensable à l'implication de chacun dans le déménagement.
Un dossier de presse papier était également remis à chaque rendez-vous. La toute première conférence de
presse a permis d'officialise le lancement de l'opération et du plan de communication.
L'objectif n'était pas d'essaimer à tout va l'information mais d'identifier par média un ou deux journalistes
référents et dépositaires de l'information.
Une relation saine et transparente s'est ainsi établie entre le service communication du CHI et les médias
locaux, génératrice d'articles et reportages sérieux et informatifs.
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PROGRAMME
Mercredi 27 mai 2009
14 h 30 – 15 h 15 : session d'information à destination du personnel
hospitalier « Déménagement, mode d'emploi », animée par M. SION,
représentant de la société de déménagement Déméninge

CHI

Ordre du jour : Aider les agents à bien préparer leur déménagement
en leur donnant les principaux renseignements pratiques sur ce
qui se passera avant, pendant et après le transfert.

le

CHI

Lieu : Salle Percy, Centre Hospitalier Intercommunal de Haute-Saône
(site actuel, bâtiment K administration)

déménage

15 h 20 – 16 h : conférence de presse présidée par M. ROCHE,
Directeur du Centre Hospitalier Intercommunal de Haute-Saône.
Ordre du jour : Point
l'avancement
travaux.Déméninge, société d'ingénierie
En sur
collaboration
avecdes
la société
Lancement de l'opération
de communication
interne
et externeà destination de
accompagnant
le CHI, 4 séances
d'information
mise en place autour
du
déménagement.
l'ensemble des professionnels du site vésulien sont organisées en
Déroulement du déménagement
salle Percy :
Lieu : Salle Percy, Centre Hospitalier
Intercommunal
de: Haute-Saône
Le mercredi
27 mai 2009
(site actuel bâtiment K administration)
1er groupe de 14 h 30 à 15 h 15
2e groupe de 18 h à 18 h 45
Le mardi 9 juin 2009 :
3e groupe de 11 h 30 à 12 h 15
4e groupe de 14 h 30 à 15 h 15
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Ces temps de rencontre permettront de décrire brièvement le
déménagement, de dispenser les principales consignes de préparation
et d'expliquer le mini-guide « Déménagement mode d'emploi ».

le

CHI

Compte tenu de la continuité des soins et de la disponibilité en places,
une préinscription globale sera réalisée par les responsables de service
avant le 22 mai 2009.

déménage

Les inscriptions définitives seront confirmées le 25 mai après midi.

<

En cas de besoin, des séances supplémentaires seront programmées.

Pour toute information, merci de contacter par mail Mlle Audrey ROY,
secrétaire Direction Qualité & Communication : a.roy@chi70.fr
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