
Demain, 

le Nouvel Hôpital de LIBOURNE

Le chantier vu du point culminant de R. BOULIN au 19 octobre 2017
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Livraison des equipements neufs
Afin d’équiper les 2 200 pièces du nouvel Hôpital Robert BOULIN, l’établis-

sement a choisi de renouveller la plupart des équipements mobiliers ; un

choix qui facilitera le transfert des activités au mois de Mars, mais qui néces-

site un important travail de coordination et de programmation en amont. 

Sous réserve de la bonne réception du bâtiment, livraison et installation des

matériels se dérouleront du lundi 6 novembre au mercredi 31 janvier, avec

une phase préléable de préparation visant à protéger sols et ascenseurs de

tout dégat. Les opérations de livraison des mobiliers des chambres (fauteuils,

adaptables, etc.) et des bureaux, salles de réunion, secrétariats, seront réa-

lisés avec une logique par étage : 

- Semaine du 6 novembre : R+4

- Semaine du 13 novembre : R+3

- Semaine du 20 novembre : R+2

- Semaine du 27 novembre : R+1

- Semaine du 4 décembre : RDC 

- Semaine du 11 décembre : RDJ

Du lundi  6 au vendredi 17 novembre seront livrés l’ensemble des lits. Et la

semaine du 4 décembre sera la plus chargée avec la livraison d’environ 200

bureaux, armoires, et autant de fauteuils et chaises visiteurs. 

En parallèle, l’équipement de la plate-forme restauration et des offices débu-

tera à la fin du mois de novembre ; celui des salles de soins à partir du 8 dé-

cembre, pour se poursuivre jusqu’à la fin du mois de janvier. 

La coordination de ces livraisons sera assurée par la direction des services

économiques, à laquelle les futurs utilisateurs viendront prêter main forte,

avec l’implication des cadres des futures unités du NHL, des cadres des

équipes ASH, des assistants de gestion, de la coordination des secrétariats

médicaux et de secrétaires médicales qui exerceront dans le NHL, de l’UCPC

et des services logistiques. 
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Afin de préparer les livraisons,
chaque pièce est identifiée

avec une fiche espace, 
décrivant quels équipements 

doivent y être installés.



Le hall du nouvel Hôpital Robert BOULIN est prêt,
jusqu’aux derniers éclairages d’appoint. Il ne manque plus

que le mobilier (voir ci-dessus)!

Et pendant ce temps là... sur le chantier
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Sera-t-il possible de partir en congés pendant la pé-
riode de transfert des activités de soin ?
Oui. Des départs en congés seront possibles mais leur nombre sera défini au

cas par cas, dans chaque service, en fonction des besoins. Un travail de

concertation devra être mené avec l’encadrement. 

Devra-t-on réduire l’activité d’hospitalisation et de
consultation durant la période ?
Oui. Pour les secteurs ayant une activité programmée, elle pourra être ré-

duite en amont de la date de transfert sur une durée courte, à définir avec

chaque service. Cela permettra de limiter le nombre de patients à transférer

le jour J.

La réflexion sur les organisations se poursuit-elle au ni-
veau des groupes de travail transverses mis en place
depuis 2015 ?
Non. A l’exception de quelques groupes (Consultations externes, Plateau tech-

nique mutualisé et Système d’information notamment), la déclinaison des or-

ganisations se fait désormais au plus près des activités cliniques. 

Un groupe de travail dédié au NHL est créé au sein de chaque service, asso-

ciant médecins, cadres, soignants et secrétaires médicales. il se réunit de façon

mensuelle et a pour mission de travailler à la coordination des organisations

de chaque catégorie de professionnels autour de la prise en charge du patient.

Il permet d’assurer une information et une concertation de toutes les équipes. 

Ces groupes rendront compte de l’état d’avancement de leurs travaux devant

le groupe RH prévu au mois de novembre : ce groupe «institutionnel» est en

effet en charge de la préparation des organisations du NHL.

Est-il possible de visiter le NHL ?
Oui. Il est possible de visiter le nouvel Hôpital Robert BOULIN. 

Ces visites ne peuvent se faire que par petits groupes pour ne pas gêner les

derniers aménagements en cours. Les Cadres supérieurs de Pôle, ou les Ca-

dres de Santé, peuvent contacter la Direction de Projet (poste 30.03) pour or-

ganiser ces visites, sachant que le planning des créneaux possibles reste

contraint par des opérations techniques encore en cours. 

L’accompagnement de ces visites sera assuré par l’un des cadres du pôle. 

Une attention particulière a-t-elle été portée sur l’orga-
nisation des salles de soin ?
Oui. Un groupe de travail composé d’infirmière, cadres de santé, prépara-

teurs en Pharmacie et pharmaciens travaille actuellement sur l’harmonisation

du rangement des salles de soins avant l’installation des équipements qui

aura lieu du 10 novembre au 15 décembre en collaboration avec les techni-

ciens de la société ZARGAL,les équipes de soignantes et la Pharmacie.

Cette harmonisation permettra aux soignants polyvalents de se repérer plus

facilement dans les salles de soins.

En ce qui concerne les armoires médicaments, le système plein/vide est gé-

néralisé à tous les services du NHL avec un classement par DCI (dénomina-

tion commune internationale), un classement par « voie d’abord» pour les

Dispositifs médicaux, et par ordre alphabétique pour les solutés .

Vos questions les plus fréquentes
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Le calendrier d’emménagement des services est-il connu ?
Oui. Il a été validé lors des instances du mois d’octobre et vous trouverez ci-dessous celui concernant les activités de soin.

Calendrier du transfert d’activités


