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l’Edito... du Président

de la commission médicale d’établissement
Pour quelques mois encore, les ailes
Ouest et Sud de l’ancien hôpital Robert
Boulin vont coexister sur le site avec le
NHL (Nouvel Hôpital de Libourne)
avant d’être abattues pour laisser la
place à de nouveaux projets, parmi lesquels la reconstruction des urgences.
Du passé, il ne sera pas fait table rase
puisque l’aile Est, réaménagée, continuera d’abriter des services de soins.
Ces travaux, (et bien d’autres : rénovation du pavillon 25 et celle à venir de
plusieurs pavillons de Garderose) ne
sont que la partie la plus visible des
profonds changements que connaissent notre hôpital en particulier et notre
système de santé en général.
Depuis plusieurs années déjà, le
temps passé à l’hôpital se réduit et
chaque fois que cela est possible la
prise en charge se fait en ambulatoire
(c’est-à-dire sans nuit passée à l’hôpital).
Pour accompagner ce processus, un
hébergement à proximité de l’hôpital
dans la nuit qui précède ou suit une intervention est désormais possible dans
un hôtel hospitalier. Quelques fois, il
n’est plus nécessaire de venir consulter sur site un praticien grâce au développement de la télésanté. Et au lieu
de demander aux patients de venir
jusqu’à Libourne, ce sont souvent les
praticiens qui se déplacent : sur le
Nord Gironde nombreuses sont les

équipes qui interviennent sur Ste Foyla-Grande, Blaye et même au-delà,
avec l’exemple des diabétologues qui
offrent leurs compétences aux patients
de Charles Perrens.
Chacun a en tête les difficultés de
notre système de santé, illustrées notamment par la crise que traversent les
urgences du CHU de Bordeaux. Pour y
faire face, l’hôpital se reconstruit, diversifie ses offres de prises en charge
et multiplie les liens avec tous les acteurs de santé du territoire. Car ce
n’est qu’ensemble, patients, libéraux,
hospitaliers que nous pourrons trouver
les solutions pour préserver ce bien
commun qu’est notre système de
santé. L’organisation de notre service
d’urgences pour l’été en est un exemple.
L’été s’annonce chaud ! Puisse-t-il
néanmoins être un temps permettant à
toutes celles et tous ceux qui prennent
soin des autres de souffler un peu et
de prendre soin d’eux-mêmes.

Dr Renaud DULIN,
Président de CME

BRêves
d’hôpital

A l’ombre des cèdres
Chaque année, la pédiatrie organise un
moment festif à la période de Noël. Annulé en 2020 et 2021 pour cause d’épidémie, ce temps de partage a pris cette
année la forme d’une kermesse printannière à l’ombre des grands cèdres du
parc ; chamboule-tout, pêche aux canards, maquillage, ... tout était réuni pour
passer un agréable moment sous le soleil du mois de juin.

Les associations partenaires du service,
les clowns stéthoscopes et les blousesroses étaient également présents pour
animer cet après-midi hors du temps et
hors du soin pour la plus grande joie de
nos jeunes patients et de nos professionnels.

Parcours de soins

l’hôtel hospitalier

un nouveau dispositif d’accueil du patient
La réglementation permet désormais aux établissements de
santé de proposer à certains patients, et sur prescription médicale, un dispositif d’hébergement temporaire non médicalisé
intégré à leur parcours de soins.
S’appuyant sur une phase d’expérimentation conduite depuis 2019,
un décret paru en août 2021 a ouvert la possibilité pour les établissements de santé de mettre en place une activité d’hébergement
temporaire non médicalisé (HTNM) aussi appelée hôtel hospitalier.
Cet hôtel hospitalier peut être proposé à tout patient devant bénéficier de soins médicaux ou d’une intervention chirurgicale, en
amont ou en aval de son séjour. Il s’adresse à des personnes autonomes répondant à des critères d’éligibilité définis par la Loi. L’hôtel doit être prescrit par le médecin hospitalier qui suit le patient et
cette fois encore des critères ont été définis (voir encadré).
Il peut ainsi être prescrit à une personne devant bénéficier d’une
chirurgie ambulatoire mais résidant à distance de l’hôpital. La personne pourra passer la nuit précédent l’intervention à l’hôtel hospitalier, ce qui est plus tranquillisant pour le patient, permet de réduire
les risques de retard et évite d’utiliser un lit médicalisé pour une personne n’ayant pas besoin de soins.

La Rédaction

L’équipe du salon d’accueil coordonne la programmation
et la réservation du de l’hôtel hospitalier

•
•

Les critères de prescription pour le praticien
L’éloignement géographique ou les difficultés d’accessibilité
L’inadaptation temporaire du logement
L’isolement géographique ou social
Les critères d’éligibilité du patient
autonome physiquement et dans sa prise de médication
ou accompagné (jusqu’à 2 accompagnants pour 1 mineur)
ne nécessitant pas une surveillance médicale ou paramédicale continue, une hospitalisation à domicile ou une installation médicale lourde

Maternité

Solidarité [en santé]

Un site internet dédié
Avec le soutien du fonds de dotation du
centre hospitalier de Libourne, un site
internet dédié à la maternité va voir le
jour dans les prochains mois.
Ce site sera entièrement dédié à la naissance et à l’accompagnement proposé aux
futures mamans, avant et après la naissance : suivi médical, préparation, ateliers
de parentalité ...

toutes les informations utiles pour permettre aux futurs parents de bien vivre cette
période précédant l’arrivée de bébé.
Le contenu du site est encore en cours
d’élaboration ; un groupe de travail pluridisciplinaire constitué de professionnels du
service de gynécologie-obstétrique a été
constitué.
Plus qu’une vitrine, ce site se veut avant
tout un point d’information facile d’accès
pour les usagers de la maternité ; une démarche en cohérence avec tout le travail
déjà réalisé par l’équipe pour améliorer
l’accompagnement des mamans et salué
par l’obtention du label “Prévenir pour bien
grandir “de l’Agence Régionale de Santé
ou plus récemment l’obtention d’un financement dans le cadre de l’appel à projets
dit des “1000 premiers jours” sur le thème
handicap et grossesse.

Le site s’appuiera sur la technologie
Wordpress

La Rédaction

Face aux difficultés que rencontrent certaine structures dans leur recrutement
médical, la solidarité entre établissements de santé joue un rôle prépondérant pour offrir des confitons de prise en
charge optimales à tous les usagers de
Gironde.
Ainsi la Maternité de Blaye a eu le plaisir d’accompagner une maman pour son
3e enfant suite à la fermeture temporaire
de la Maternité de Lesparre-Médoc. La
bonne coordination entre les deux structures et les échanges entre professionnels ont permis un passage de témoins
en douceur et surtout rassurant pour la
patiente.
Cette solution semble avoir répondu aux
attentes de tous et a permis de répondre
efficacement à une situation ponctuelle.
La Rédaction

Imagerie médicale

Bientôt un nouveau scanner
pour l’hôpital de Ste-Foy-La-Grande

grâce à plusieurs dispositifs, ce nouveau
scanner permet de réduire l’irradiation
subie par les patients et les professionnels
; un point également très important dans le
choix d’une machine.
M. Jérémy GARDES
FFC Imagerie médicale,
CH de Ste-Foy-La-Grande

Un chiffre
L’hôpital de Ste-Foy-La-Grande disposera début 2023 d’un nouveau scanner
permettant d’offrir aux habitants de tout
le Nord-Gironde, les mêmes performances en matière d’imagerie médicale.
Choisi en lien avec les utilisateurs de la
machine, l’équipe d’imagerie médicale libournaise, ce nouveau scanner, plus puissant que la machine actuelle, embarque

bon nombre d’évolutions technologiques
récentes.
Passant de 16 à 64 barrettes, la nouvelle
machine disposera d’une vitesse d’acquisition plus rapide, permettant ainsi de réduire la durée des examens. Par ailleurs
une attention particulière a été portée sur
l’ergonomie, avec la possibilité pour les
professionnels de paramétrer l’examen sur
une tablette, au plus près du patient. Enfin,

25

Soit le nombre d’examens réalisés
quotidiennement sur la machine actuelle et lié à ses capacités mais
permettant toutefois déjà aux habitants du pays foyen de réaliser cet
examen en proximité

organisation de la prise en charge

Quelle régulation pour les soins d’urgences ?
A l'image de la situation nationale, le
service des urgences de Libourne est
confronté à des difficultés de ressources humaines médicales et paramédicales. Si jusqu’ici des solutions ont
toujours été trouvées, la période estivale, comme partout ailleurs, s’annonce
complexe et l’implication de tous les acteurs du territoire sera indispensable.
Malgré l'investissement de l'ensemble de
l'équipe pour maintenir des soins d'urgences qualitatifs et une activité de SMUR
à Libourne et Sainte Foy La Grande, le service fonctionnera cet été avec des effectifs
réduits notamment la nuit.
Plus que jamais, se recentrer sur la prise
en charge des soins d'urgences sera essentiel, avec le déploiement d'une procédure de réorientation et de reconvocation
des patients relevant des soins non programmés non urgents.
Partout en France, des solutions sont en

cours d’élaboration, notamment dans le
cadre du service d’accès aux soins (SAS),
et la question du partenariat entre médecin
traitant et urgentistes se fait de plus en plus
prégnante. Les travaux départementaux
nous amènent à organiser ces filières de
réorientation, de manière sécure, en collaboration avec les médecins libéraux. Ces
derniers seront sollicités dans les prochaines semaines pour l'affectation de créneaux de RDV mobilisables dès l'accueil
des urgences.

Ce dialogue ville-hôpital est déjà une réalité à Libourne : l’existence de la maison
médicale de garde à proximité des urgences est un point fort pour le territoire.
Ainsi, en accord avec le Président de l’association en charge de la MMG, le Dr Moreau , un travail est réalisé pour optimiser
l'orientation des patients durant la période
estivale. Un point de suivi sera fait régulièrement au cours de l'été, afin de s'assurer
du bon fonctionnement conjoint et de per-

mettre une réactivité dans les adaptations
permettant d'offrir une continuité des soins
aux patients.
Coté hôpital, tous les services cliniques
sont également mobilisés pour faciliter
l’hospitalisation des patients ; les difficultés
des services d'urgences dépendant tant
des questions d’amont que d’aval.
Dr A.Girard,
Chef de service des urgences

A savoir
Un médecin d’accueil est disponible 7j/7
et 24h/24 aux urgences si vous avez besoin d’échanger sur l’orientation de vos
patients.
Tél. : 05.57.55.16.49
et n’oubliez pas la ligne d’avis gériatrique
Tél. : 05.57.55 .70.79

Psychiatrie

Un jury décerne le premier prix littéraire

Page de garde’

Constitué de soignants et de patients des hôpitaux de jour du pôle psychiatrie, le jury du premier prix littéraire “Page de garde” vient de récompenser lors d’une cérémonie officielle le
21 juin dernier deux ouvrages, l’un dédié à un public adulte et l’autre issu de la littérature
jeunesse et a remis un prix d’honneur à un ouvrage traitant de la santé mentale.

Les outils des jurés

La remise des prix : prix adulte, L’homme semence / prix adolescents, Dix minutes à perdre
/ prix d’honneur, Ensemble on aboie en silence

En mai 2021, le pôle psychiatrie a débuté
un travail autour du livre et de la lecture en
partenariat avec Baptiste Gros, co-propriétaire de la librairie La colline aux livres, élue
meillleure librairie de Fance en 2020.
L’envie partagée de faire décourvir des ouvrages aux patients a ainsi permis de
conduire plusieurs projets, dont des ateliers
d’écriture avec l’auteur américain Eddy L.
Harris dans le cadre du festival “Lettres du
Monde”.
Fort de cette expérience, l’idée est venue
de créer un prix littéraire qui permettrait
d’associer patients et soignants autour de
la découverte de plusieurs ouvrages et

Chaque structure était libre d’organsier les
séances de travail mais l’ordre d’étude des
oeuvres était commun

l’élaboration d’un travail critique. Le projet a
été proposé aux hôpitaux de jour, structures externes présentants l’avantage
d’être réparties sur le territoire du Nord-Gironde et d’accueillir des patients de tous
horizons. L’équipe de l’espace Deligny,
basé à l’hôpital Garderose et proposant
des ateliers thérapeutiques basés sur la
culture, s’est vu confier la tâche de coordonner l’ensemble des interlocuteurs et
d’assurer avec eux un suivi du calendrier.
Côté jeune public, c’est l’hôpital de jour
Amazone qui a proposé à un groupe de
jeunes adolescents de se lancer dans
l’aventure.
Le jury ainsi constitué, des séances de travail et de lecture régulières ont été organisées par les équipes soignantes de chaque
structure. Un calendrier commun d’analyse
des ouvrages a été défini afin de pouvoir
organiser des temps de rencontre et de
partage entre groupes et de confronter les
avis des jurés. Baptiste Gros était également présent lors des ces échanges et assurait l’animation des débats. Grâce au
partenariat avec la ville de Libourne, ces
réunions ont pu être organisées au sein de
la Médiathèque Condorcet; l’occasion pour
certains d’une découverte de ce bel endroit, par définition temple de la lecture et
du savoir!

D’autres temps ont également eu lieu pour
permettre de planifier et d’organiser la cérémonie de remise des prix, point d’orgue
de tout prix littéraire, jusqu’au 19 mai, date
à laquelle les jurés se sont rendus à Bergerac où ils ont été accueillis au sein de la
librairie la colline aux livres et ont pu procéder au vote solennel.

"vous devriez apppeler
ce groupe Le cercle des
lecteurs revenus

"

Ce premier prix littéraire Page de Garde’
s’est avéré une expérience humaine enrichissante. Les jurés ont adhéré au projet et
beaucoup apprécié ces temps d’échanges
et de discussions autour des oeuvres étudiés ; certains ont repris goût à la lecture,
rebaptisant le groupe “le cercle des lecteurs revenus”.
Il faut également saluer le travail considérable réalisé par notre partenaire libraire,
Baptiste Gros, qui a permis à ce prix littéraire d’accéder aux maisons d’éditions et
aux auteurs et par là-même de donner un
aboutissement très concret à ce projet et à
l’engagement des patients et des soignants
du pôle de psychiatrie.
La Rédaction

Et le vainqueur est ....

Les ouvrages primés
Lors de la cérémonie du 21 juin dernier,
les membres du jury ont remis trois
prix, le prix adultes, adolescents
et le prix d’honneur.
C’est à l’issue de
plusieurs mois de
lecture assidue que
les jurés se sont réunis le 19 mai 2022
dans les locaux de la librairie partenaire, la
Colline aux livres de
Bergerac. Chacun a
ainsi pu voter de façon
solennelle pour son ouvrage préféré parmi les
trois proposés par notre libraire complice, Baptiste
Gros.
Le prix littéraire Page de
Garde’ a ainsi été attribué à
l’homme semence, de Violette Ailhaud, aux

éditions Paroles. Un ouvrage aux origines mystérieuses, écrit en
1919, et publié par l’une des
descendantes de l’autrice, et
relatant l’étonnant pacte
signé par les femmes d’un
petit village des Alpes de
Haute-Provence au lendemain de la 1ere
guerre mondiale.
Nos jurés adolescents ont quant à
eux décerné le
prix 2021 à JeanChristophe Tixier pour Dix
minutes à perdre, Chez
Syros. Ce livre, défini
comme “une chasse au
trésor en huis-clos” par
l’éditeur a déjà reçu plusieurs prix
littéraires.
Le jury a également remis un prix d’hon-

neur au musicien, comédien et
auteur, Gringe, pour son
livre Ensemble, on aboie
en silence, dans lequel il
aborde sa relation avec
son frère, schizophrène, la
maladie et les relations
avec les professionnels de
santé. A noter qu’il s’agit d’un
ouvrage co-écrit avec son
frère.
La Rédaction

Un prix original
Les auteurs récompensés cette année par
le jury ont eu la chance de recevoir une statuette de l’artiste Yoann PENARD ; une
création originale réalisée spécialement
pour le prix Page de garde’ par cet artiste
qui a également réalisé récemment la fontaine installée place René Princeteau à Libourne.

Un vote solennel ... mais dans la bonne humeur !

Enthousiasmé par le projet de prix littéraire
porté par les équipes de psychiatrie, Yoann
PENARD a accepté de réaliser cette statuette, malgré des délais contraints. Elle a
été remise à chaque auteur primé ainsi
qu’à l’invité d’honneur de la cérémonie,
Gringe, pour son roman évoquant la schizophrénie de son frère.
La rédaction

Un invité d’honneur
Célèbre pour sa musique et ses collaborations avec le rappeur Orelsan, ou encore ses rôles dans la série Bloqués et
sous la caméra d’Olivier Marchal, Gringe,
alias Guillaume Tranchant, a accepté
d’être l’invité d’honneur de cette première
édition, mais cette fois sous sa casquette
d’auteur, avec le livre Ensemble, on aboie
en silence, paru lors de la précédente rentrée littéraire et salué par la critique. Un
ouvrage co-écrit avec son frère, atteint de
schizophrénie.

Le prix Page de Garde’, bientôt plus côté
que les célèbres “Césars”?
© Mélania Avanzato

Oncologie

Un service, des projets
Un nouveau hall
Si les activités de cancérologie ont
toutes été rassemblées au sein d'un
même bâtiment en 2019 pour faciliter le
parcours du patient, un effort important
restait donc à faire sur le hall du pavillon
25 afin d'offrir aux usagers des lieux un
cadre accueillant et non-anxiogène.
Avec l’appui de nombreux mécènes et
d’entreprises partenaires, le centre hospitalier a pu inaugurer récemment un hall
flambant neuf, ouvert et lumineux, imaginé par l’architecte d’intérieur Sylvie
Rose; un regard neuf sur le monde du
soin qui a permis de dessiner un projet
différent des standards hospitaliers.
Le Dr Anna MIHONIDOU, en compagnie de ses confrères,
le Dr Kevin BOURCIER, oncologue, arrivé récemment dans l’établissement
et le Dr Amandine MATHE, médecin somaticien qui a également rejoint l’équipe il y a peu.
Saluons le Dr Julie LALLIER, absente actuellement pour un heureux événement.

Avec la réintégration de l’hospitalisation complète au sein du pavillon de
cancérologie en 2019, le service d’oncologie et ses praticiens disposent désormais d’un lieu d’exercice unique et
d’un parcours patient facilité. Alors que
l’équipe s’étoffe avec l’arrivée de nouveaux médecins, le service poursuit son
évolution en prenant en charge tous les
types de tumeurs solides et en se centrant sur les besoins des patients du territoire.
Les projets du service
s’articulent autour de trois
axes :
1 / Améliorer le
parcours du patient

un mur entier a notamment été orné
d’une toile tendue, oeuvre d’une mosaïste parisienne qui a accepté d’apporter sa pierre à l’édifice, bénévolement.

multiplier les partenariats et les échanges
avec les grands centres de références tels
que l’Institut Bergonié et bien entendu le
CHU de Bordeaux. Pour ce projet, le service peut compter sur l’appui de l’unité de
recherche clinique.

3 / Améliorer la qualité de vie du
patient
Un axe qui passe avant tout par le développement des soins
de
soutien,
de
confort et le traitement de la douleur.
ce travail sera au
coeur de l’intervention du Dr Mathé,
praticien somaticien
qui vient de rejoindre
l’équipe.

Un chiffre

7930

en travaillant notamment
sur le dispositif d’annonce,
et pour cela, regrouper
l’ensemble des interveIl faut également sinants post-consultation
gnaler que le Dr
médicale au sein d’un hô- Soit le nombre de chimiothérapies Bourcier, en lien
pital de jour d’annonce, pour tumeur réalisées en 2021 au avec l’HAD des
facilitant leur coordination sein du service d’oncologie.
vignes et des rivières
et raccourcissant ainsi les
travaillera au dévedélais de prise en charge.
loppement des chimiothérapies à domicile
sur le Nord-Gironde; un autre projet également tourné vers une meilleure prise en
2 / Faciliter l’accès aux innovacompte des attentes des patients.
tions thérapeutiques
De nouvelles thérapeutiques sont testées
au travers d’essais qui peuvent être proposés aux patients et leur permettent ainsi
d’avoir accès à des traitements innovants.
Pour atteindre cet objectif, le service doit

Dr A. Mihonidou
Chef du service d’oncologie

La Fondation Crédit Agricole NouvelleAquitaine a été l’un des donateurs qui ont
soutenu cette opération, tout comme la
Ligue contre le cancer

EHPAD

Avec le retour du soleil, le retour des beaux projets
dienne des résidents des EHPAD !
Le Barail des Jais travaille activement sur
un projet musical en partenariat avec le
CCAS de Saint Denis De Pile, Musik à Pile
et la Résidence Autonomie Les Platanes…
Les résidents donnent de leur voix lors
d'enregistrements en studio de Musique,
réalisent un clip vidéo avec des professionnels... Et pour dévoiler tout ce travail,
les participants se produiront sur scène
dans différents lieux pour la semaine Bleue
Visite du vignoble et ...

... marche dans les vignes

en Octobre, semaine nationale dédiée aux
personnes âgées !

Profiter de cette période d’accalmie liée
à la crise du covid, pour, dans le respect
des règles sanitaires protégeant nos
aînés, laisser la vie reprendre son
cours…
Les partenariats, les sorties et les idées ne
cessent d’affluer : repas de la ville, découverte du vignoble Libournais, visite d’une
ferme pédagogique, la fête de l’été et de
nombreux projets sont en préparation pour
occuper, divertir et égayer la vie quoti-

Rencontre intergénérationnelle à la ferme

Coopération

diabéto: après Ste-Foy, coutras et Blaye, un 4e
site de consultations avancées
Dans le cadre d’un partenariat entre le centre hospitalier de Libourne et l’établissement spécialisé Charles Perrens, le Dr
Lago, assistante spécialiste en endocrinologie et diabétologie à Libourne interviendra deux jours par mois au sein de la
structure de psychiatrie bordelaise. En
appui des praticiens somaticiens sur place,
elle pourra recevoir en consultation les patients hospitalisés ou simplement émettre
un avis sur leur dossier à la demande de
ses confrères. Elle aura également pour
mission de développer la prise en charge
des pathologies thyroïdiennes au sein du
centre hospitalier de Libourne, en lien avec
l'équipe de chirurgie ORL.
A plus long terme, un programme d’éducation thérapeutique pourrait être développé,
avec pour objectif d’aller vers l’autonomisation des patients hospitalisés dans la
gestion de leur diabète et dans le cadre de
la préparation de leur sortie.

Belle Isle et Victor SCHOELCHER s’unissent pour l’élaboration d’une pièce de théâtre en collaboration avec le CCAS de
Libourne et les résidences séniors de la
ville. Une représentation est prévue le lundi
3 octobre, à la salle des fêtes des Charruauds. Nous espérons les spectateurs
nombreux pour admirer le fruit de ce long
travail.
Et après 2 ans d’absence, les rencontres
intergénérationnelles sont de retour ! Les
résidents ont retrouvé les enfants pour la
visite de la ferme de la Barbanne et lors de
moments de jeux dans la cour de la
crèche. Quel plaisir de retrouver cette
jeune génération si spontanée et souriante!

Ateliers théatre

Le Dr Léa Lago

Elle s’est vue proposer lors de son recrutement ce projet et la possibilité de développer cette nouvelle activité, répondant
ainsi à un besoin très concret pour les patients hospitalisés et les équipes médicales
du CHS Charles Perrens
La Rédaction

C’est un travail quotidien et en équipe pluridisciplinaire qui nous permet d’œuvrer au
bien être des personnes accueillies dans
nos établissements. Nous unissons nos
idées, nos valeurs et nos savoir-faire pour
développer des projets permettant aux résidents le maintien d’une vie sociale riche
de découvertes, de rencontres et de partages.
L’équipe d’animation des EHPAD

Travaux

Site Boulin / Sabatié

Top départ pour la démolition

Du changement
à venir ...
Durant les six prochains mois, le site Sabatié / Boulin va évoluer du fait des travaux de
déconstruction mais également de l’installation du centre de scintigraphie.

L’installation du centre de scintigraphie
s’accompagnera de l’ouverture de nouveaux
parkings

Le nombre de stationnement va progressivement augmenter et l’entrée, tout comme
le plan de circulation seront modifiés.

Les administrateurs ont pu visiter le chantier en compagnie de l’entreprise de démolition

Toutes ces changements et le phasage des
évolutions du site sont accessibles sur le site
internet du CH Libourne ou en flashant le
QR Code ci-dessous

Les travaux de déconstruction de l’ancien monobloc ont débuté sur le site Robert Boulin. Le
chantier a été délimité et les accès sécurisés.
Les entreprises chargées de la démolition ont
pris possession des lieux et les opérations ont
commencé.
Deux phases se déroulent de manière concomitantes. Tout d’abord l’élimination de tous les
déchets dits de “second oeuvre” à l’intérieur de
l’aile Sud et de ses extensions ; métal, bois, plâtre sont triés et recyclés pour ne laisser que la
superstructure en béton.
De l’autre coté du monobloc, le démontage de la

la passerelle provisoire du chantier NHL en
cours de démontage

molition de l’aile Ouest se fera quant à elle par
“écrêtage” ; c’est à dire qu’elle démolie de l’intérieur, progressivement par étage.
Afin de limiter l’impact du chantier, diffèrentes
mesures de protection seront mises en oeuvre :
brumisation, arrosage, pose de bâche anti-bruit
...etc

La Rédaction

Directeur de publication :
Christian SOUBIE
Rédaction, maquette, fabrication :
Direction communication
Diffusion :
Direction communication, DRH
Photos :
Direction communication,
P.Caumes, Freepik

Les déchets de second oeuvre
sont triés et recyclés

passerelle provisoire utilisée lors des travaux du
nouvel hôpital a débuté, tout comme celui de
l’ancienne passerelle de liaison avec le pavillon
25. Cette opération permettra de libérer l’accès
à la façade de l’aile Ouest. Les préparatifs de la
démolition de cette aile pourront alors débuter.
La démolition commencera avec l’aile Sud et
ses extensions avec une grue extérieure. La dé-

REFLETS

La passerelle métallique est découpée tronçon
par tronçon

Impression :

5900 exemplaires

Dépôt légal :

juin 2014
ISSN 0180-5835

Centre Hospitalier de Libourne
112, rue de la Marne – BP 199
33505 LIBOURNE CEDEX
Courriel : contact@ch-libourne.fr

