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Les lucioles sont arrivées

Sélectionné dans le cadre du 1% artistique réalisé en lien avec le chantier
du nouvel hôpital Robert BOULIN, le projet «Les Lucioles» d’Erik Samakh a
été installé mi-décembre.

L’artiste a réalisé une intervention consistant à déployer de petits objets lu-
mineux, baptisés lucioles, dans le bâtiment neuf et ses abords. Intégrées
dans des céramiques faites main, elles ont été installées dans l’atrium et l’un
des patios. Si celles de l’atrium sont fixes, celles du patio pourraient être ame-
nées à voyager dans les différents espaces verts du bâtiment, au gré des
saisons. 

D’autres lucioles, intégrées dans un dispositif inox cette fois, ont été installées
dans les cèdres faisant face au nouvel hôpital Robert BOULIN.

Totalement autonomes grâce à deux petits panneaux photovoltaïques, les lu-
cioles vont désormais vivre au gré de leurs humeurs et des saisons. Le prin-
cipe est en effet qu’en fonction de la luminosité, de l’ensoleillement, elles se
mettent à émettre une petite lumière verte clignotante, chacune allant à son
propre rythme.

Reste à voir maintenant comment les futurs utilisateurs du bâtiment se lais-
seront surprendre par la beauté poétique de ces petites lumières éphémères.
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Ouest et Sud
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Ci-dessus : 
les lucioles posées dans les patios

Ci-contre :  
Installation des lucioles dans les cèdres à
la perche
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Vos questions les plus fréquentes
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Le planning du transfert dans le NHL est-il arrêté ?
Oui, il a fait l’objet d’une concertation en COPIL Transfert, puis en Directoire. Il a été présenté à l’ensemble des ins-
tances de l’établissement. 

Un inventaire des mobiliers et matériels a-t-il été réalisé ?
Oui. La société Déméninge, qui assiste le Centre Hospitalier dans la préparation du transfert, a réalisé en avril
dernier un inventaire de l’ensemble des mobiliers et matériels à déménager. Cette inventaire doit être revalidé par
les cadres des unités afin qu’ils puissent si besoin le mettre à jour et le compléter. Ce document servira de base à
la réalisation des cartons. 

Les services doivent-il mettre en carton les matériels qui seront transférés ? 
Oui. Chaque service est responsable de la mise en carton et de l’étiquetage des matériels qui seront transférés.
Chaque professionnel qui dispose d’un bureau individuel est également chargé de la mise en carton de ses effets.
Des premiers cartons seront mis à disposition mi-janvier pour les services transférés en début de déménagement
ou pour ceux qui souhaiteraient anticiper leur préparation. Tous les cartons seront livrés dans les services fin janvier
avec les étiquettes nécessaires. 

Comment puis-je savoir de quelle façon je dois mettre en carton et étiqueter ? 
Un mini-guide du transfert sera distribué dans les services début février. Il explique notamment comment mettre en
carton et étiqueter. 
Il existe une couleur d’étiquette par étage du NHL (R4 : ROUGE ; R3 : VERT ; R2 : BLEU ; R1 : ORANGE ; RDC :
JAUNE ; RDJ : MARRON).
Les modalités spécifiques de préparation des matériels informatiques et biomédicaux seront détaillées dans le mini-
guide. 

Doit-on transférer sur le NHL tous les consommables (linge, épicerie, produits d’entretien,
usage unique, etc.) ?
Non, pas dans leur totalité. Chaque service du NHL sera pré-armé avec une dotation de base pour une semaine ou
plus selon le type de produit. La liste des dotations positionnées dans les services sera transmise par le Pôle Logis-
tique en janvier aux cadres supérieurs de santé, afin que le contenu de ces dotations soit connu des services, et
que le cas échéant, certains produits qui n’en feraient pas partie, puissent être transférés. 

Les pharmacies des salles de soins du NHL seront-elle déjà équipées ?
Oui. Les armoires à pharmacie des salles de soins seront pré-armées en médicaments et dispositifs médicaux. 
Tous les dispositifs médicaux qui sont commandés hors stock (qui ne sont pas contenus dans la dotation ) devront
être acheminés du monobloc vers le NHL, et donc être préalablement mis en carton. 

Les équipes ASH auront-elles une formation spécifique sur leurs fonctions en lien avec les
AGV ? 
L’ensemble des équipes ASH sera formé en janvier et février. A l’issue de cette formation, leur sera remis un mémo
plastifié de petit format (de façon à pouvoir être conservé dans une poche de tenue) présentant les plannings AGV
journaliers et les actions à réaliser en lien. 

Le self sera-t-il en fonctionnement à l’ouverture du NHL ? 
Oui. Le self ouvrira ses portes le lundi 5 mars à tous les convives. Le jeudi 1er mars et le vendredi 2 mars, le self
actuel sera fermé afin de faciliter le déménagement. En revanche, la cafétéria Relais H sera déjà opérationnelle et
offrira ainsi une alternative aux professionnels déjeunant sur place. 

Les AGV seront-ils en fonctionnement à l’ouverture du NHL ?
Oui. Les AGV fonctionneront à partir du lundi 5 mars pour les services transférés. Les ascenseurs AGV, dits monte-
tortues ou monte-AGV, ne seront donc pas accessibles aux professionnels à partir de cette date du 5 mars. L’ap-
provisionnement des autres unités s’effectuera comme à l’heure actuelle. 

Le distributeur automatique de vêtements sera-t-il accessible dès l’ouverture du NHL ?
Non. Le local DAV sera accessible lorsque l’ensemble des services aura intégré le NHL, soit à compter du mardi 3
avril. Jusqu’à cette date, la lingerie du sous-sol Robert Boulin restera ouverte du lundi au vendredi de 6H à 13H30.
Les services qui sont approvisionnés directement (Fondation Sabatié, Urgences, Réa, Bloc) continueront d’être
livrés dans les conditions habituelles. Une communication spécifique DAV sera faite dans la lettre NHL du mois de
mars. 

Calendrier du 
transfert d’activités

Les pneumatiques seront-ils en fonctionnement à l’ouverture du NHL ? 
Les pneumatiques seront accessibles à l’ouverture du NHL. Néanmoins et afin de tenir compte de l’activité soutenue des unités en début de matinée, un
transport piéton des prélèvements est maintenu pour l’ensemble des services pour les prélèvements sanguins non urgents (deux tournées de 45 minutes
qui débutent à 8H00 et 9H05). En fin de matinée (11H) et début d’après-midi (13H et 14H40), trois tournées anapath seront également organisées. Pour
les services hors NHL l’organisation actuelle est sans changement. 

Peut-on prendre des congés pendant la période du déménagement ?
Oui. Dans les service de soins, la pose de congés est possible sur la période de déménagement, sauf sur la ou les journées de transfert de votre service.
Les congés des services supports (brancardiers, ambulanciers, services logistiques) devront être compatibles avec le rythme d’activité soutenu de ces
services pendant toute la période du déménagement.

10

11

12


