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Pôle de Santé d’Arcachon : Un ensemble
 sanitaire au cœur du bassin d'Arcachon

Le territoire de santé d’Arcachon (Bassin d’Arcachon et Nord des Landes) est en pleine évolution démographique sur ses 17 communes,
 représentant 150 000 habitants et jusqu à 450 000 en haute saison. Les besoins relatifs à la santé et à la demande de soins sont de plus
en plus importants. Le rapprochement Ville - Hôpital intègre pleinement la dynamique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des
soins. La création du Pôle de Santé d’Arcachon avait pour objectif de développer une offre de soins la plus complète possible, au plus
proche des patients et des professionnels médicaux.

La construction de ce Pôle de Santé résulte de la décision du regroupement du Centre Hospitalier Jean Hameau et de la clinique d’Arcachon
sur un même site conformément aux dispositions du SROS du 31 mars 2006 et de la conclusion d’un protocole d’accord entre les deux
 établissements, signé le 15 février 2007, après adoption du principe de regroupement par chacune des assemblées délibérantes. Les deux
établissements ont créé un Groupement de Coopération Sanitaire dont la vocation a été, notamment, d’assurer la maîtrise d ouvrage du
projet.

Présentation avec Michel Haëck, directeur du Centre Hospitalier
d'Arcachon, Jean-Claude Doutriaux, directeur de la Clinique
d'Arcachon, et Yves Noël, directeur général du groupe Polyclinique
Bordeaux Nord Aquitaine
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Comment définiriez-vous votre établissement ?
Jean-Claude Doutriaux : La clinique d'Arcachon est née en 1950.
Elle a connu plusieurs agrandissements au sein de la ville
d'Arcachon, avant d'intégrer cette mutation et ce nouveau   bâtiment
dans lequel nous sommes en place depuis le 25 mars 2013. Nous
sommes passés de 90 salariés dans l’ancien  établissement à 125
aujourd'hui pour gérer au mieux l'activité de nos 33 lits de chirurgie,
20 places de chirurgie ambulatoire, 4 postes de chimiothérapie
ambulatoire, auxquels ont été  rajoutés 23 lits de soins de suite et
de réadaptation et 14 lits de  médecine oncologique. Les services
de chirurgie accueillent les activités orthopédique, viscérale,
vasculaire, sénologie, ORL, stomatologie, gastro-entérologie,
ophtalmologie, esthétique, maxillo-faciale. Notre établissement
accueille près de 8 000 patients par an. Dès 1991, nous avons fait
le choix de la  chirurgie ambulatoire, car elle représentait une
réponse aux  besoins de nos patients et des économies importantes
pour notre établissement. Cette activité n’était pas encore adaptée
au centre hospitalier car, pour un lit d'ambulatoire, il devait
 supprimer deux lits d'hospitalisation classique, ce qui signifiait une
perte inacceptable en capacité d’accueil. Par ailleurs, notre
infrastructure devait être repensée, car malgré les  nombreux
agrandissements et travaux conduits jusqu’en 1998, la clinique
arrivait à une situation délicate avec des installations parfois non
conformes aux normes actuelles, sans  aucune perspective
d'évolutivité pour le bâtiment. 

Michel Haëck : Le centre hospitalier est un établissement public
de santé. À ce titre, il assure les missions du service public
hospitalier. Il doit assumer des activités générales de médecine, de
chirurgie, d'urgences ou encore de gynécologie- obstétrique sur un
département important. Le département de la Gironde est le plus
important de France au niveau de la  superficie et, de surcroît, notre
territoire de santé, le sud-ouest de la Gironde, inclut une patientèle
issue du nord des Landes, ce qui augmente considérablement notre
potentiel. L'exercice de ces missions de service public, lors de la
construction de nos installations précédentes entre 1976 et 1978,
avait été  étudié sur la base de données démographiques aujourd’hui
 erronées entraînant, de ce fait, l'obsolescence du bâtiment. À cela
s'ajoutait la nécessité de repenser l'infrastructure  médicale et
hôtelière du bâtiment, pour fournir une offre de soins adaptée à un
bassin de population de 140 000 habitants et même plus lors des
périodes estivales. Notre établissement n'est donc pas un simple
hôpital de sous-préfecture car il dessert une population beaucoup
plus nombreuse. Aujourd’hui, le Centre Hospitalier d’Arcachon
représente 283 lits et places et il comprend l’Institut de Formation
des Aides-Soignants d’une quarantaine d’élèves. Seul le secteur de
court séjour est  présent sur le site du Pôle de Santé, soit 196 lits et
places. Le Pôle Médecine dispose de 98 lits (28 lits de court séjour
gériatrique, 22 lits de médecine interne et gastro-entérologie, 14
lits de neurologie, 14 lits de cardiologie), dont 20 lits de SSR
 spécialisé sur les affections du système nerveux, du système

 locomoteur et sur la réadaptation cardiaque. De plus, 12 places
d’hôpital de jour sont mutualisées avec la chirurgie dans l’unité
ambulatoire. Une équipe de nutrition-addictologie, une équipe
mobile de soins palliatifs et des consultations (douleur,  mémoire,
évaluation  gérontologique), y sont rattachées. Le Pôle Chirurgie
regroupe 62 lits (dont 22 lits de gynécologie- obstétrique, 20 lits de
chirurgie orthopédique et traumatologique, 14 lits de chirurgie
urologique, digestive et carcinologique, 6 lits de  chirurgie
vasculaire), 12 places d’ambulatoire, la pharmacie à usage intérieur
et la stérilisation. Le Pôle Urgences et médico-technique dispose
de 24 lits (dont 12 lits de surveillance continue, 6 lits de pédiatrie,
et 6 lits de Zone de Soins de Très Courte Durée), du SMUR, de la
psychiatrie de liaison (par convention avec le CH Charles-Perrens),
de l’imagerie, du  laboratoire de  biologie médicale et du dépôt de
sang. 

Quelles sont les forces de vos établissements respectifs ?
J-C.D : La clinique reste un établissement privé qui bénéficie du
dynamisme des entreprises privées et d'un puissant moteur qui se
trouve être la médecine libérale. Nous sommes, comme certaines
autres cliniques, dans une logique de  fragilité. Nous n'avons pas de
missions de service public à assumer, des  missions qui nous
installeraient de façon durable sur le  territoire. Le patient représente
l'avenir de notre établissement car, s’il ne vient plus, nous
disparaîtrons beaucoup plus vite que  l'hôpital. Par ailleurs, notre
clinique puise également sa force dans la cohésion de ses équipes
qui ont toujours su faire face aux situations de crise que nous avons
pu connaître par le passé.

M.H : Depuis plusieurs années, l'hôpital bénéficie d'un dynamisme
plus important, avec la mise en place de ce projet de regroupement
avec la clinique et les perspectives d'avenir qu'elle apporte. Lors de
l’une de nos premières certifications, cette dynamique autour de la
qualité de notre prise en charge a d'ailleurs été soulignée par la
HAS. 

Dans quelle mesure la mise en place de ce nouveau pôle de
santé renforce-t-il la mission de proximité de vos
établissements ?
Concernant cet aspect de proximité, nous avons tout d'abord étudié
le rapprochement géographique de notre établissement avec la
population. Ce nouveau site nous place donc au cœur de notre
patientèle, qu'il s'agisse de l'hôpital ou de la clinique. Ensuite, nous
parlons de proximité pour le personnel. Nous avons donc effectué
notre implantation aussi en fonction des zones d’habitation
majeures de notre personnel pour équilibrer la distance qu'il a à
parcourir pour rejoindre le pôle. Cependant, le centre hospitalier
n'est pas un hôpital de proximité au sens, parfois péjoratif, auquel
nous l'entendons. Il s'agit d'un établissement intermédiaire entre
un grand centre hospitalier et un hôpital de proximité et cet aspect
a d'ailleurs retardé sa prise en compte dans cette évolution. 
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Qu'en est-il de l'audit relatif à vos taux de fuite que vous avez
fait réaliser ?
Entre la fin d'année 2006 et le début d'année 2007, nous avons
mandaté le cabinet d'étude Altao pour mener une analyse  financière
et architecturale d'un projet de regroupement. Nous avons ensemble
minutieusement parcouru nos  données de périmètres, le lieu
d'origine des patients ou  encore les pathologies traitées. Lors de
cette étude, le terme de taux de fuite a été employé à de
nombreuses reprises et ce travail nous a permis de vérifier si les
patients correspondant aux codes postaux de notre bassin d'activité
étaient traités ici ou dans un autre établissement. En fonction des
spécialités concernées, nous nous sommes alors rendu compte que
nous n'avions pas l’intégralité de la prise en charge de  certaines
pathologies, bien que nos deux  établissements soient équipés pour
les traiter. Aujourd’hui, nous constatons une récupération de
l'activité dans ces  pathologies et donc une réduction de ce taux de
fuite. Le contexte historique de la ville d'Arcachon peut également
expliquer cette fuite de la population. La ville a été créée en 1857
mais n'a accueilli son premier établissement de santé qu’en 1950 !

Comment s'est fait le rapprochement entre l'hôpital et la
clinique ?
À la lumière de cet audit, nous avions plusieurs solutions. Nous
avons rapidement abandonné le projet de construire un ensemble
regroupant hôpital et clinique sur notre ancien site hospitalier pour
des raisons de coûts et de difficultés de  réalisation technique et de
fonctionnalité. Nous avons  privilégié une construction sur un site
nouveau adapté à notre bassin de population. Cela nous a permis
de poursuivre nos activités, au sein du centre hospitalier comme de
la clinique, tout en conservant des fonctionnalités beaucoup plus
 adaptées qu'elles l'auraient été avec une greffe de la clinique sur
un plateau technique existant et difficilement adaptable. Grâce à
ce nouveau complexe de santé, nos deux établissements ont
grandement amélioré leurs installations hôtelières avec 85% de
chambres individuelles et leur caractère  écologique. Un bâtiment
neuf et bien conçu est également plus attrayant pour un jeune
praticien et facilite donc notre recrutement. À la suite de ce
rapprochement, nous avons mené une étude sur nos objectifs
médicaux qui constituent la base du  programme technique détaillé
et du choix d'un concepteur-réalisateur pour le projet. 

Comment s'est déroulée la sélection de l'équipe de
conception-réalisation ?
Nous avons mené un concours d'architecture au cours duquel nous
avons présélectionné quatre dossiers parmi les candidatures. Ces
quatre équipes étaient DV Construction-Bouygues, Vinci, Eiffage et
GSE. Leurs projets étaient intéressants, mais nous avons choisi la
solution correspondant le mieux à nos exigences tout en respectant
les contraintes de délai et de budget. Nous avons rapidement écarté
un PPP, car ce cadre incluait des méthodes coûteuses très éloignées
de nos pratiques et inadaptées à nos faibles marges. Le GCS était
beaucoup plus intéressant pour nos deux établissements car nous
conservions nos capacités de gestion à  l'intérieur d'un bâtiment

mutualisé. Cette mutualisation de l'infrastructure technique et d'une
partie de l'infrastructure médicale, apporte des prix de revient
supportables dans le contexte économique difficile que nous
connaissons. Au-delà du règlement de l’investissement, nous
n'avons aucun  engagement envers le groupement Eiffage Construction
en charge de la conception et de la réalisation du projet. 

Au sein du groupe PBNA, nourrissez-vous d’autres projets
de regroupement public-privé ?
Yves Noël : Cette expérience est très enrichissante. Elle nous a
permis de constater la difficulté de cet exercice, qui n'a pu être
réalisé que par la très bonne entente entre nos deux  établissements
avec une confiance et une volonté communes affichées. Cependant,
le groupe PBNA est moins enclin à  collaborer de la sorte avec
d’autres partenaires, ce qui, pour l'instant, ne nous offre aucune
perspective d'un nouveau  projet similaire. La fonctionnalité du projet
et l'expérience des uns et des autres ont apporté un enrichissement
mutuel. 

Avant les premières réflexions autour de ce projet de
regroupement, aviez-vous l'intention d'augmenter la
capacité de la clinique de manière aussi importante ?
Y.N : Lorsque nous avons pris le contrôle de la clinique, en 2006,
nous souhaitions reconstruire la clinique et augmenter sa capacité
car le nombre de lits n'était plus un critère. En nous rapprochant de
l’ARH de l’époque, elle nous a immédiatement orientés vers une
collaboration avec le centre hospitalier pour cette opération de
croissance et de rénovation. 

Qui ont été les professionnels associés aux réflexions
autour de ce projet ? 
M.H : Nous avons appliqué un principe d'écoute auprès de tous les
utilisateurs. M. Noël, M. Doutriaux et moi-même avons collaboré
en amont sur la physionomie et l’organisation générale du bâtiment.
Autour de cette esquisse, nous avons bâti le programme technique
détaillé qui a donné lieu à de nombreuses rencontres avec nos
équipes. Nous avons  parfaitement pris en compte les besoins de
nos collaborateurs car, une fois que ce plan est défini il ne doit plus
être  modifié afin que la réalisation respecte le calendrier prédéfini.
La construction a pris 22 mois et le projet a abouti après sept ans
d’études, de conception et de construction. 

Y a-t-il eu une implication des personnalités politiques
locales et régionales sur ce dossier ?
Leur participation est essentielle. La maire d'Arcachon a été l'un
des porteurs de ce projet, notamment en défendant  l'obtention de
notre subvention dans cadre du Plan Hôpital 2012. Notre territoire
de santé est un maillage communal qui concerne une vingtaine de
communes. Il était donc impératif que notre projet soit fédérateur
et suscite l'unanimité auprès des élus locaux. La clinique, bien
qu'étant une entreprise  privée dans laquelle la sphère publique n'a
pas à intervenir, a été associée naturellement à ces démarches. 
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Quels sont les projets futurs relatifs à la mutualisation entre
vos deux établissements ?
La préparation et la réalisation de ce transfert ont représenté une
période délicate, un travail colossal et une diminution de l'activité
pour avoir le moins de patients possible à transférer. Malgré tout,
nous avons dû déplacer une centaine de  patients, dont huit
nouveau-nés et une parturiente dont  l'enfant est venu au monde
juste après notre arrivée. Avant d'entreprendre d’autres projets de
mutualisation, nous  devons encore laisser aux équipes le temps de
s'approprier les lieux afin de retrouver leurs repères. Nous sommes
en phase d’ajustement de notre regroupement. Les appréhensions
des équipes se sont évanouies et nous pouvons  davantage travailler
en bonne intelligence et communiquer pour améliorer notre
cohabitation et optimiser nos organisations. Cela étant, nous
évoquons actuellement des projets à moyen ou long terme,
notamment dans le domaine de l'endoscopie digestive, où les
actions pourraient être réalisées par les équipes de l'hôpital ou de
la clinique en fonction des  compétences pour assurer la permanence
des soins. Tout comme nous devons agir patiemment dans notre
collaboration avec nos correspondants et adresseurs, nous devons agir
en douceur dans notre collaboration en interne. La confiance doit
s'établir naturellement pour pouvoir jouer au mieux sur les
complémentarités de nos établissements et nous adresser nos

patients. Cette phase d'adaptation concerne l’ensemble du
personnel de l'hôpital comme de la clinique, mais  également les
visiteurs et les patients. 

Quelles sont les performances que vous espérez pour votre
établissement ?
Nous devons avoir une activité à la hauteur de nos investissements.
Notre potentiel d'activité réside dans notre capacité à réduire le
taux de fuite et nous constatons déjà des améliorations dans
certains domaines. 

Quelle vision avez-vous de la prise en charge de demain ?
L'hospitalisation se concentrera davantage encore autour du plateau
technique. Elle sera à la pointe de la technologie,  rapide, efficace
et coordonnée. L’hospitalisation sera  largement diminuée dans sa
durée et l’offre de santé sera plus concentrée et plus rare sur le
territoire. L’efficience du soin prendra le pas sur l’hébergement. Pour
autant dans ce temps plus bref, la qualité hospitalière et logistique
doit rester optimale. La coordination médicale, la concentration des
 compétences et des liens forts avec la médecine de ville  seront les
outils principaux de la bonne prise en charge du patient. 
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Un projet médical commun pour une offre   
de soins recomposée

Quelles sont les origines du projet de mutation entre
l'hôpital et la clinique ?
Dans un premier temps, nous avions créé le CREMPA en 1998. Il
s'agissait d'un groupement de chercheurs de nos deux structures,
réunis pour définir des axes de collaboration. Par la suite, la vente
de la clinique et la rénovation fortement  envisagée de l'hôpital
Jean-Hameau, construit en 1978, et au vu du contexte national de
réduction du corps médical, les organismes de tutelles nous ont
proposé la mise en place d'un projet commun. Nous avons donc dû
définir les perspectives que pourrait nous apporter ce regroupement
d'un point de vue médical et surtout au regard des réglementations
 juridiques de nos deux établissements parfois incompatibles. Nous
avons tenté de mettre en place un projet médical  commun, dans
lequel nous pouvions solliciter les deux établissements pour éviter
les taux de fuite. 

Comment ont été organisées les réflexions en amont de la
construction du Pôle de Santé ?
Tout d'abord, nous avons travaillé à la mise en place d'un
groupement de coopération sanitaire avec des réunions de
concertation en présence des deux corps médicaux et au cours

desquelles nous avons abordé l’ensemble de nos  activités et de nos
spécialités. Par la suite, nous avons défini un projet médical
commun validé à l’unanimité par les  acteurs privés et publics.

Quelles sont les grandes orientations de ce projet médical
commun ?
Nous devions définir les complémentarités entre l'hôpital et la
clinique comme les activités de chirurgie tête et cou de la clinique
et la biologie d’urgences entièrement réalisée par l'hôpital. Des
locaux ont été mutualisés, notamment le plateau technique. Dans
le secteur concurrentiel, pour des spécialités comme l’orthopédie
ou la chirurgie viscérale, nous  laissons le choix au patient de la
structure lui convenant le mieux. Ce projet médical commun évolue
et nous abordons la complémentarité de nos activités d’endoscopie
digestive sur son volet opérationnel ou encore la permanence des
soins. De nombreuses règles de fonctionnement ont été mises en
place  préalablement à notre entrée dans le pôle, pour éviter de
nous heurter à certains points de contentieux. Il faut maintenant
faire en sorte que la population, fortement touchée par la culture
de dualité entre les secteurs de santé public et privé, s'approprie
ce concept et y trouve une  certaine lisibilité.

Propos recueillis auprès de Guillaume Lavergne, président de
CME de l'hôpital Jean-Hameau, et d’Éric Tardat, vice-président
de la clinique
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Quelles étaient les attentes de la communauté médicale vis-
à-vis de ce projet ? 
Éric Tardat : Les attentes concernaient surtout les infrastructures.
Les bâtiments de la clinique d'Arcachon étaient très anciens et de
nombreux travaux avaient été reportés dans l'attente de la mise en
place de ce Pôle de Santé. Celui-ci nous a apporté des capacités
hôtelières et ambulatoires plus importantes. Nous sommes passés
de 50 à 90 lits pour un  positionnement plus efficient et nous
espérons diminuer le taux de fuite et augmenter notre activité. Nous
avons ouvert un service de SSR pour lequel nous avons recruté deux
 médecins. 

Guillaume Lavergne : Pour l'hôpital, les perspectives en matière
d'infrastructure étaient également très importantes car notre
bâtiment précédent, après 40 ans d'exploitation,  devenait
totalement obsolète. Le Pôle de Santé nous a  également permis
de nous recentrer sur notre bassin de  population avec un site à la
jonction du nord des Landes et du sud de la  Gironde. Nous avons
augmenté notre nombre de places en chirurgie ambulatoire et
officialisé notre nombre de lits en surveillance de soins continus
du service des  urgences. Globalement, ce pôle n'a pas changé notre
 exercice médical outre le fait qu'il nous a permis de renforcer nos
organisations, particulièrement dans le secteur paramédical. La
création du Pôle de Santé va nous permettre d augmenter l offre
de soins en proposant de nouvelles  spécialités et prises en charge
médicales, notamment une unité neuro- vasculaire pour le
traitement et la prévention des AVC, la prise en charge en soins
palliatifs (équipe mobile et lits  dédiés), une équipe mobile de
gériatrie en complément de la consultation mémoire et de la
consultation d évaluation  gériatrique, une médecine oncologique
et des soins de suite polyvalents, cancérologiques, neurologiques
et locomoteurs.

Quelles sont les activités de la clinique aujourd’hui ?
É.T : Nos activités sont principalement chirurgicales, avec un service
d’oncologie et de chimiothérapie étoffé. Nous allons bientôt ouvrir
un service de soins palliatifs ainsi qu'un service de soins de suite
et de rééducation. Cet outil nous a  également fourni un atout lors
de notre recrutement auprès de jeunes praticiens. 

Quelles sont celles de l'hôpital ?
G.L : Nos activités ne diffèrent en rien de celles d’un centre
hospitalier de type intermédiaire situé à 70 km de l'hôpital de
recours régional. Nous retrouvons donc des activités MCO
classiques, un service de maternité de niveau 3A, pratiquant 1000
accouchements par an. Ce Pôle de Santé nous offre une très bonne
attractivité auprès de nos jeunes confrères et donc un avantage
certain pour le recrutement médical, alors que les praticiens des
années 70 approchent de la retraite. 

Dans le cadre des espaces mutualisés, quelles sont les
 nouvelles organisations que vous avez mises en place dans
les deux établissements ? 
Nous avons mutualisé les réponses aux problématiques de bio-
nettoyage, d'entretien des locaux et de standard. Notre self commun
est un lieu très convivial permettant aux  personnels des deux
structures de se retrouver, d'échanger et ainsi d’apprendre à mieux
se connaître. Cependant, chaque établissement reste fidèle à son
secteur d'activité. Les espaces communs ne sont présents que pour
apporter une meilleure efficience à nos activités et une réduction
des coûts pour les parties communes. Les professionnels des deux
établissements qui évoluent dans des secteurs  d'activités
identiques et partagent les mêmes lieux  appréhendaient cette
mutation. Or, ils sont aujourd’hui très bien intégrés et même plutôt
enthousiastes au sein de cette nouvelle  structure.
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Quelle est la place du développement de l'ambulatoire au
sein de vos structures ?
É.T : C’est un élément extrêmement important pour la clinique,
notamment pour notre activité de chirurgie de la hernie  inguinale
que nous traitons pratiquement exclusivement en ambulatoire.
C'était une demande forte des caisses d’Assurance Maladie, à tel
point que nous avons été momentanément placés sous entente
préalable pour nous inciter à développer cette activité. Aujourd'hui,
nous avons une  demande insistante de développement d’autres
activités en  ambulatoire, comme la chirurgie de la vésicule biliaire.
 L’ambulatoire représente plus de 50% de notre activité et tend à se
développer  davantage. Elle est au cœur des demandes de nos
tutelles car elle engendre d'importantes économies, la prise en
charge en  ambulatoire coûtant moins cher. La  chirurgie ambulatoire
sera également bénéfique à l'activité des hôpitaux, une fois que ces
derniers auront comblé le  retard qu'ils ont pu pendre dans ce
domaine. Le secteur  libéral s'est, quant à lui, penché sur la question
de l'ambulatoire bien plus tôt. 

G.L : La chirurgie ambulatoire est celle du secteur libéral. La liste
des actes éligibles à la chirurgie ambulatoire, tant au  niveau
national que régional, regroupe en grande majorité des activités
que des hôpitaux généraux intermédiaires comme le nôtre ne
réalisent plus. De nombreux gestes sont passés dans le secteur
libéral, comme les extractions dentaires ou les  cataractes et pour
lesquels se prête parfaitement la chirurgie ambulatoire. Nous
effectuons des interventions chirurgicales ambulatoires en urgence
sur des patients plus âgés et souvent polypathologiques. Or, ces
derniers ne sont, la plupart du temps, pas éligibles à la chirurgie
ambulatoire pour diverses raisons. L'éloignement géographique
n'est qu'un exemple parmi d'autres. Si bien que l'hôpital aura
toujours les plus grandes difficultés à majorer ses activités. Il faudra
donc  parvenir à trouver une solution intermédiaire entre
l'hospitalisation complète et la chirurgie ambulatoire. 

Dans quelle mesure souhaitez-vous vous ouvrir à la
médecine de ville ? Existe-t-il un réseau ville-hôpital
aujourd'hui ?
Nous n'avons pas de réseau formalisé actuellement. Néanmoins,
l'hôpital a conscience que ce lien avec la médecine de ville ne
s'améliorera qu'avec la mise en place d’une maison médicale de
garde. Nos relations avec les médecins de ville sont très bonnes
bien que non formalisées. La problématique principale que nous
avons vis-à-vis de ce secteur est centrée sur l’activité des urgences.
Notre structure comptabilise près de 30 000 passages par an, contre
7 000 passages en 1980. Le recours à l'hôpital en permanence des
soins est de plus en plus important. L'axe majeur de la collaboration
entre la ville et  l'hôpital reste donc la PDSE et plus particulièrement
la PDSA. Une maison médicale de garde serait un appui important
et un outil plus que pertinent pour permettre aux praticiens de ville
de réaliser leur PDSA.

Comment ce nouvel outil vous permettra-t-il de mieux
appréhender les effets de saisonnalité ?
En dehors de l'activité des urgences, les effets de saisonnalité ne
sont pas marqués. Les urgences ne concernent pas que les
interventions engageant un pronostic vital. Nous sommes
 aujourd’hui dans le développement de la médecine de l’aiguë. Le
nombre de passages aux urgences a donc augmenté, mais son
activité est loin de se résumer à ce service. De plus, nous n'avons
pas développé une attractivité suffisante pour attirer les vacanciers
dans notre établissement. 

Quels sont les établissements avec lesquels vous entretenez
le plus de liens ?
G.L : Nos établissements entretiennent des liens privilégiés en leur
qualité de partenaires au sein du Pôle de Santé. L'hôpital est
également très lié au niveau régional, avec le CHU de  Bordeaux,
l’établissement de recours. Nous avons réalisé une convention, un
accord cadre intégré dans notre CPOM sur nos liens avec le CHU,
ainsi que d'autres hôpitaux départementaux membres de l'Alliance.
É.T : Les liens de la clinique sont sensiblement identiques. La
grande majorité de nos praticiens est de la région et a donc tissé
des liens très forts avec le CHU et les services de  références ou
encore les établissements privés, comme  Bordeaux Nord. Ces
relations sont plus professionnelles  qu'institutionnelles. Certains
de nos chirurgiens multisite  opèrent également à Bordeaux. 

Envisagez-vous de créer de nouvelles activités sur ce Pôle
de Santé ?
Nous n’envisageons pas de nouveaux développements.  L'ouverture
de ce pôle est récente et nous devons encore nous approprier cet
outil. Pour l'instant nous souhaitons atteindre notre objectif en
diminuant le taux de fuite de la patientèle. 

Comment définiriez-vous la médecine du XXIe siècle ?
É.T : La médecine est en perpétuel mouvement. Son évolution
dépend des avancées technologiques, ainsi que des contraintes
administratives, tutélaires, sociétales et démographiques, mais
aussi de nos besoins de formation. J'espère que cette médecine
sera pérenne au regard de ces différentes contraintes. La médecine
française doit rester l'une des  meilleures au monde, comme elle l'a
toujours été.
G.L : La médecine évolue vers une approche de plus en plus
technique et de moins en moins humaine. Désormais, nous
 privilégions la qualité du plateau technique, la rapidité de la prise
en charge et la réduction des hospitalisations avec le
 développement de la chirurgie ambulatoire et de l'HAD. Nous
perdons progressivement le caractère humain de la médecine. Les
médecins deviennent des techniciens et consacrent moins de temps
à l'accompagnement de la personne malade. Tout cela en raison de
contraintes financières : si la médecine n'a pas de prix, elle a un
coût !
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La politique de soins
Propos recueillis auprès de Marie-Josée Cantournet, directrice
des soins du Centre Hospitalier d'Arcachon, et de Chantal Thomas,
directrice des soins de la clinique d'Arcachon

Comme définiriez-vous la politique de soins du centre
hospitalier d'Arcachon ?
La sécurité de la prise en charge est l'élément central de notre
politique de soins mais l’environnement est également au cœur des
préoccupations de la direction. Aujourd'hui, le patient ne choisit pas
un établissement uniquement pour ses soins mais également pour
l'environnement qui les entoure. Nous avons la chance, dans des
locaux entièrement neufs, de pouvoir combler les attentes de nos
patients dans ce domaine, ce que nous ne pouvions pas faire dans
nos anciens établissements. Le volet organisationnel et
l’accompagnement des équipes soignantes sont aussi un point
important. Nous devons donner un sens à nos pratiques soignantes
à travers un projet de soins formalisé et connu de tous. Dans la
construction d'un pôle de ce type, travailler sur les organisations
signifie mettre à jour ces dernières au regard des évolutions
technologiques et réglementaires, des modalités de prise en charge,
du développement de l’ambulatoire et d'une organisation de bloc
opératoire différente de celle que nous connaissions sur l'ancien
établissement. Nous avons un rôle à jouer dans ce partenariat
innovant entre les secteurs publics et privés. 

Existe-t-il un projet de soins commun à vos deux établisse-
ments ? 
Nous sommes deux entités aux statuts juridiques différents. Chaque
établissement a donc ses propres structures d’organisation et de
décision, ainsi que des projets qui lui sont propres. Néanmoins, nous

partageons un projet médical et des objectifs communs et des
chartes de fonctionnement définissant les modalités d’organisation
que nous partageons. 

Les soignants ont-ils été impliqués dans la rédaction de
votre projet médical commun ?
Les médecins et les cadres de santé ont été impliqués dans ce
projet. Nos premières réunions ont démarré en 2007, donc bien
avant cette mutation. Cela nous a permis de collaborer dans le cadre
du projet médical, bien avant de partager un bâtiment commun. 

Quelles sont les grandes orientations qui ont servi de base
à vos réflexions ? 
En priorité, nous souhaitons mutualiser au maximum nos moyens.
Une fois que le travail de réflexion a été effectué et que cette
mutualisation a été acceptée par le plus grand nombre, nous avons
tenté de faire les meilleurs choix pour les patients et les
professionnels. Notre ligne directrice est de limiter les taux de fuite
des patients du bassin vers Bordeaux, notamment la population du
nord des Landes. Cette mutualisation nous a permis de regrouper
une offre de soins dans un lieu géographique approprié à la
population et de moderniser des installations devenues obsolètes,
notamment en matière d'hôtellerie avec des chambres à plusieurs
lits alors que les standards actuels prévoient des chambres
individuelles avec des installations sanitaires adaptées.
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Qu’a changé cette mutualisation au niveau de l’organisation
de travail des soignants ?
Il est encore un peu tôt pour donner une réponse à cette question.
Les équipes soignantes ainsi que l’ensemble du personnel et de la
 direction doivent encore trouver leurs repères dans ce nouveau
 bâtiment. De plus, il ne nous semble pas que ce rapprochement
 géographique ait foncièrement modifié les pratiques dans les services
de soins. Cela crée des rapprochements entre les équipes et la taille
plus importante de ce bâtiment nous place dans une tout autre
 dimension, malgré tout les professionnels doivent s'approprier ce
 nouvel environnement. Toutefois, nous conservons des activités
 médicales  dissociées et des circuits de patients différents. Par contre,
il y a un changement important dans des secteurs comme la stérili-
sation, qui est gérée par l’hôpital, mais prestataire pour les deux en-
tités, la clinique et l’hôpital. L’augmentation des volumes, des délais
de production plus contraints, la notion de contractualisation avec un
client, sont des éléments nouveaux à intégrer. Le côtoiement des
équipes dans les zones partagées comme le bloc opératoire se passe
de la meilleure des manières. 

Quelles étaient les attentes de la communauté soignante vis-
à-vis de ce nouveau Pôle de Santé ?
Leurs attentes concernaient avant tout le fait de pouvoir travailler
dans des locaux neufs avec du matériel de haute technologie. Nous
n'avons pas encore le recul nécessaire pour connaître l'avis des
équipes, car le projet est encore trop récent. Nous sommes encore
dans une phase d'écoute du personnel et de réajustements organi-
sationnels. De plus, nous avons tendance à noter les défauts plutôt
que les qualités. Nos services ont été remplis dès le lendemain de
l’ouverture du pôle, ce qui ne facilite pas notre appropriation des
lieux. De plus notre capacité d’accueil, notamment pour la clinique,
a augmenté, qui est passée de 50 à 90 lits, nos  organisations ont
dû s'adapter en conséquence.

Ces nouvelles organisations ont-elles entraîné la création de
nouvelles fonctions ?
Chantal Thomas : L'augmentation de la capacité de la clinique et la
nouvelle organisation (mutualisation de certains services avec le
 centre hospitalier), nous ont obligés à nous doter de coordonnatrices
de soins (en chimio, en ambu, la nuit, au bloc opératoire pour la
 stérilisation) et d’un coordonnateur technique. 
Marie-José Cantournet : Le centre hospitalier a créé de nouveaux
postes de façon transversale sur l’ensemble de l’établissement,
 toujours dans un souci de mutualisation des moyens. Nous avons créé
une fonction d'infirmière « préleveuse et gestes techniques ». Jusqu’à
présent nous réalisions les prélèvements durant la nuit, ce qui n'était
pas des plus plaisants pour les patients et peu conforme aux qualités
de bonne pratique à cause du laps de temps important (une à deux
heures) entre le prélèvement et son arrivée au laboratoire.
 Aujourd'hui, trois infirmières sont donc mises en poste dès 6 h 30 et
jusqu'à 8 h 30. Elles sont chargées de réaliser tous les prélèvements
en fonction d'une feuille de route prédéfinie. À partir de 9h, elles
 s'intègrent aux services de soins des deux étages d’hébergement et

apportent leur soutien aux gestes techniques (transfusion, ponction,
pansement, etc.). La charge de travail de nuit a augmenté, puisque
nous sommes passés de 22 à 28 lits, c'est pourquoi nous avons mis
en place une AS renfort de nuit, par étage. Pour l'activité de
 pharmacie, nous avons mis en place des préparateurs référents par
service parallèlement au déploiement de notre système de gestion
du  médicament plein - vide. Ces préparateurs rangent les
 médicaments et  assurent le lien entre la pharmacie et les différents
services,  notamment pour le renouvellement des dotations.

Ces changements organisationnels ont-ils entraîné une redé-
finition de votre politique de management ? 
C.T : J'ai mis en place, au sein de la clinique, un système de référents
qui assurent le lien entre la direction et les équipes soignantes.
 Auparavant, mon bureau était situé au cœur des services de soins,
ce qui me permettait de me sentir proche des équipes. Dans ce
 nouveau bâtiment, mon bureau se trouve dans la zone administrative.
Aussi, pour conserver une certaine proximité avec les équipes, les
responsables de services où les infirmiers coordonnateurs de chaque
service assurent le relais. La taille plus importante de la clinique nous
a permis d'augmenter le nombre de soignants et d’encadrants. 

M-J.C : Notre management n'a pas connu de bouleversement majeur
car notre équipe cadre est restée la même. L'évolution des pratiques,
notamment de l'informatique, de l’informatisation de la prescription
du médicament et du dossier de soins, a nécessité la mise en place
d'un cadre dédié à ces fonctions. Ce cadre assure le lien entre le
 service informatique et les soignants pour le déploiement des
 solutions d'informatisation et assurer les formations et l’accompa-
gnement des services. 

Au travers du travail des soignants, avez-vous pris connais-
sance des retours de patients sur le Pôle de Santé ?
C.T : Nous remarquons une nette amélioration en matières de
 logistique et d'hôtellerie (chambres particulières, confort, salles de
bains adaptées, parking, etc.). Les retours quant à la qualité des soins
sont les mêmes que dans nos précédentes installations, étant donné
que la prise en charge des patients a toujours été notre priorité
 majeure. Les soignants ressentent cette satisfaction dans le travail
quotidien, avec moins de plaintes et des enquêtes de satisfaction plus
positives. 

M-J.C : Comme pour la clinique, nous remarquons de nettes
 améliorations du point de vue de l'hôtellerie. C’est cet aspect que le
patient remarque le plus, il est donc important pour son bien-être
 durant  l'hospitalisation. Aujourd’hui, nous proposons 82% de
 chambres  individuelles avec des installations sanitaires et des
 espaces   beaucoup plus lumineux. Tout cela se ressent dans le retour
des  patients. Avec cette modification de l'aspect logistique du
 bâtiment,  certains patients sont persuadés que ce n'est plus le même
hôpital et que même les équipes ont changé. 
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Avez-vous rencontré des problèmes de recrutement ?
Non, bien au contraire. Nous étions dans une période faste de ce
point de vue, avec beaucoup de personnel sur le marché. La création
de ce nouveau Pôle de Santé et l’augmentation de nos capacités
de prise en charge ont permis à la clinique d'Arcachon de recruter
40 agents supplémentaires et au centre hospitalier 80 personnes,
en comptant les renouvellements et les agents de sécurité. Force
est de constater que le bassin d'Arcachon attire tous les types de
professionnels car nous n'avons aucun problème pour recruter. À
ceci près que nous rencontrons toujours quelques difficultés pour
recruter dans certaines spécialités comme les masseurs
kinésithérapeutes.

Maintenant que vous êtes installés dans ce nouvel
établissement, de quoi avez-vous le plus besoin ?
Nous devons toujours consolider les organisations et permettre aux
équipes de prendre du recul par rapport à ces changements. Les
collaborateurs doivent s'approprier ce nouvel outil. La période
estivale n'a pas facilité cela car le Pôle de Santé est assez fortement
impacté par cet effet de saisonnalité. De plus, nous étions en phase
d’autoévaluation jusqu'au mois d’août (pour une visite de
certification des deux entités en février 2014). 

Comment définiriez-vous le confort du patient au sein d'un
établissement de santé ?
Marie-José Cantournet : Ce confort passe par une écoute et des
délais correspondant aux attentes du patient. Ces deux points sont,
du moins, ceux qui apparaissent le plus fréquemment dans les
retours critiques. Nous aurons pleinement réussi cette opération de
mutualisation le jour où le patient ne saura plus différencier la
clinique de l'hôpital, car cela signifiera que nous avons optimisé le
soin au maximum. 

Chantal Thomas : En ce qui concerne le délai d’attente, la clinique
n'a pas la même approche que l’hôpital car nous travaillons
essentiellement, en ce qui concerne la chirurgie, en « programmé »
et nous ne réalisons des interventions en urgence que rarement :
nous collaborons ainsi avec les patients et leurs familles pour fixer
les dates d’opérations. L'écoute est également très importante et
nous avons un nombre de personnel suffisant et suffisamment
impliqué, pour nous assurer de sa qualité. Nous faisons le maximum
pour le patient et je crois que cela se ressent dans la qualité de sa
prise en charge. Grâce à ce projet, nous avons réussi à recentrer
nos priorités autour du patient.
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Le plateau technique 
du Pôle de santé d’Arcachon

Le plateau technique du Pôle de Santé d'Arcachon…
Nos deux établissements associés représentent près de 11 000
interventions par an et plus de 40 intervenants. Nous disposons d'un
plateau technique unique avec un espace mutualisé permettant
ainsi une bonne cohabitation. 

Quel est votre rôle en tant que coordonnateurs de bloc ?
Chacun de nous a pour mission d'organiser du mieux possible le
fonctionnement de sa structure respective. Nous devons également
faire en sorte que la cohabitation soit productive et qu’elle se
traduise sur le terrain avec efficacité.

Quelles ont été les nouvelles organisations mises en place
au sein du bloc opératoire ?
Sandrine Warrisse : En tant que coordonnateurs de bloc, les
organisations que nous mettons en œuvre sont restées
sensiblement identiques, mis à part le fait que nous bénéficions

désormais d'un sas de transfert commun avec l'hôpital et des salles
communes à partager (salle de pré-désinfection et salle de
coloscopie). Nous gérons le bloc opératoire au quotidien, en
définissant le nombre d'interventions et en faisant en sorte que le
matériel de chaque salle soit suffisant et adapté à l’opération. Nous
gérons aussi le personnel paramédical présent dans chaque salle
d’intervention.

Didier Fressard : Le changement s'est ressenti,  nous sommes
passés d'un petit bloc à une structure de taille adaptée. Nous
bénéficions maintenant d'un espace suffisant, dont une salle de   pré-
anesthésie, jusqu'alors inexistante. Nous avons dû nous adapter
avec la mise en place d’un fonctionnement nouveau, notamment
pour la salle d’endoscopie qui est partagée. Au quotidien, les
bonnes relations et l'excellente communication entre les équipes
font de cette mutation une opération réussie, valorisant le travail
quotidien. 

Entretien avec le Dr Didier Fressard, du Centre Hospitalier Jean-
Hameau, et Sandrine Warrisse, de la clinique d'Arcachon, coordon-
nateurs de bloc du Pôle de Santé d'Arcachon
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Comment se sont déroulées les réflexions préalables à la mu-
tualisation de l'espace du bloc entre l’hôpital et la clinique ?
Auparavant, nos deux établissements menaient des opérations de col-
laboration très ponctuelles. Nous avons abordé cette mutualisation en
interne, sans réelle concertation entre nos deux établissements. Nous
gardons ce fonctionnement car nous sommes deux structures indé-
pendantes au sein d'un même bâtiment. Les équipes ont appréhendé
cette mutation avec, (pour certains), la crainte du regard de l’autre, la
comparaison... Cependant, cette peur a très rapidement disparu et
nous nous inspirons du fonctionnement de l’autre pour évoluer.

Quels étaient les enjeux de la mutualisation du bloc opératoire ?
Ce plateau important permet de disposer de tous les éléments d'in-
vestigation sur un site unique. La population a ainsi accès à un plateau
technique de pointe avec des activités complémentaires. La redon-
dance de certaines activités comme l'orthopédie et la chirurgie viscé-
rale pouvait poser question. Aujourd’hui, nous réalisons que les
contraintes des urgences et de l'activité programmée permettent à nos
deux établissements de poursuivre leurs activités sans problème.

Quelles sont les nouvelles techniques et technologies mises
en place au sein de ce bloc opératoire ? 
Une partie du matériel que nous utilisons est neuve. La stérilisation
est informatisée et nous attendons la mise en place du Dossier Patient
Informatisé dans le courant de l'année 2014. 

Quels sont vos projets pour les prochaines années en ce qui
concerne l’organisation du bloc opératoire ou d'éventuelles
mutualisations supplémentaires ? 
Avant d'envisager de nouveaux projets, nous devons définir ce que
nous entendons par « complémentarité ». Les acteurs de terrain pen-
sent qu'elle est possible, reste à savoir si les décideurs partagent cette
vision. L'association du Centre Hospitalier Jean-Hameau et de la cli-
nique d'Arcachon répond aux besoins de soins de la population, qu’ils
soient courants ou spécialisés et en partenariat si nécessaire. Ce type
de collaboration doit nous permettre d’élever le niveau de prestation,
de l'activité, de réduire le taux de fuite et également de travailler en
toute complémentarité. 

Quelle est la clé de la réussite d'une telle mutualisation ?
Quels sont ses atouts ?
Les acteurs de terrain sont un des « éléments clés » de la réussite et
la richesse des établissements. Il faut les accompagner et être à
l’écoute de leurs besoins, pour qu'ils puissent ainsi mieux gérer les dif-
ficultés du travail au quotidien. 
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Les travaux

Comment définiriez-vous l’opération autour du Pôle de Santé
d’Arcachon ? 
J’ai pris mes fonctions en octobre 2009 pour ce projet de
construction, mais les premières réflexions ont été entamées aux
alentours de 2004. C’est une aventure intense, intéressante et très
chronophage. 

Quels sont les atouts architecturaux du projet proposé par
le groupement Eiffage et l’agence Groupe 6 ?
En dehors de l’aspect environnemental, il y a eu une importante
réflexion menée sur la gestion des circuits. Pour ce bâtiment, nous
avons un système composé de trois bandes nous permettant de

 dissocier les flux visiteurs et consultants, patients couchés et
logistique. Nous disposons par ailleurs de deux entrées de plain-
pied, par la déclivité naturelle du terrain légèrement accentuée, cela
permet un accès direct aux urgences et plateau technique associé.
Le soin esthétique apporté au bâtiment est également indéniable.
Sur un site déjà intéressant, nous retrouvons un projet au concept
architectural offrant une grande luminosité. L’isolation extérieure
et les nombreux patios rendent le site agréable thermiquement et
baigné de lumière. Au-delà de la conception technique, nous
retrouvons dans ce projet le souci évident de la qualité d’accueil du
patient et de son environnement en dehors du soin. 

Présentation de l’opération autour du Pôle de
Santé avec Agnès Jacques-Jean, ingénieur
principal des services techniques et biomédicaux
du CH d’Arcachon

Le Pôle de Santé d’Arcachon regroupe les activités de deux structures sanitaires : le centre hospitalier Jean Hameau et la clinique d’Arcachon.
Ce regroupement ne concerne que les lits et l’activité de médecine, de chirurgie, d’obstétrique et de soins de suite du Centre Hospitalier, les
structures pour personnes âgées Larrieu et Eyssartier, restant sur leur site actuel à Arcachon. D’une capacité de 290 lits et situé à La Teste-
de-Buch sur le site de la Lande des Deux Crastes, le bâtiment principal du Pôle de Santé se compose de 4 niveaux. Un second bâtiment de
deux étages accueille les consultations de la clinique et le service d’addictologie (consultations et équipe de liaison) du centre hospitalier.
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Comment ce nouvel établissement s’intègre-t-il dans son
environnement ? 
Ce bâtiment n’est pas haut, ce qui facilite son intégration sur le site.
Les choix de matériaux et de coloris font qu’il ne dénote pas avec son
environnement et notamment avec la forêt à proximité. Même si nous
n’avons pas demandé de certification, nous avons néanmoins traité
l’ensemble des cibles HQE pour que ce bâtiment s’intègre dans une
logique de développement durable. À l’éclairage naturel important
s’ajoutent l’isolation extérieure et une chaufferie biomasse couvrant 
80% des besoins en chauffage et Eau Chaude Sanitaire. 

Le Pôle de Santé regroupe l’hôpital et la clinique. Comment ce
regroupement se traduit-il d’un point de vue architectural ? 
Le rez-de-chaussée du bâtiment comprend l’entrée, le service des
admissions, les hôpitaux de jour et la logistique. Depuis le hall central,
nous avons mis en place des couleurs d’identification très marquées,
rose fuchsia pour les admissions de l’hôpital, orange pour la clinique,
tandis que le Pôle de Santé est identifié en bleu. La voie logistique est
commune aux deux entités et se situe à l’arrière du bâtiment, les flux
d’approvisionnement des unités sont verticaux. Le niveau supérieur
regroupe les activités du plateau technique, avec un bloc opératoire
unique, il n’y a donc pas de dissociation de flux entre les deux unités.
Lors de la conception, la structure et la logique des flux ont primé sur la
distinction de l’hôpital et de la clinique. Ce choix sert la lisibilité pour
les patients, les visiteurs et les consultants. Les étages suivants sont
plus différenciés avec l’hôpital, côté nord, et la clinique, côté sud, avec
rappel des codes couleurs soutenu par la signalétique. Une particularité,
les consultations de la clinique qui font appel à des médecins du secteur
privé sont regroupées au sein d’un bâtiment distinct, tandis que les
consultations de l’hôpital se trouvent dans les secteurs d’hébergements.
Chaque entité garde donc son identité propre, tout en regroupant des
secteurs communs. C’est ce qui rend ce projet architectural de
regroupement géographique des secteurs publics et privés assez
particulier et novateur. 

Quels sont les éléments qui concourent à améliorer le confort
des patients ? 
Le confort et la sécurité des patients ont guidé l’élaboration du projet.
Cela débute par une bonne lisibilité de l’accueil et des flux. Nous avons
opté pour des zones rafraîchies dans les consultations et les
hébergements ; les surfaces ont été optimisées pour les chambres, avec
de larges baies vitrées ouvrant une belle perspective sur l’extérieur. La
qualité des matériaux sélectionnés assure des installations solides à
l’utilisation, agréables et parfaitement parachevées, à nos clients,
notamment en ce qui concerne les salles de bains préfabriquées en
usine mais en matériaux traditionnels. D’innombrables détails auxquels
nous sommes restés soucieux servent également le confort du patient
durant son séjour afin qu’il soit le plus agréable possible.
L’aménagement suivant les travaux a fait l’objet du même soin en
collaboration avec nos services acheteurs et l’architecte.

Qu’en est-il des éléments servant à améliorer le travail
quotidien du personnel ?
En lien avec la direction des soins et les cadres de santé, nous avons
mené une réflexion poussée sur ce sujet. Un important travail a été
réalisé avec l’équipe soignante et l’architecte de l’opération pour que
chaque élément trouve sa place. Nous ne connaissons que trop les
hôpitaux où l’aspect logistique est oublié, avec notamment des couloirs

remplis de chariots qui, une fois utilisés, ne trouvent pas leur place au
sein des unités. Il nous a fallu effectuer un recensement de tous les
éléments des services de soins pour définir ce qui pourrait être commun
à toutes ces unités. L’identification de ces besoins nous a permis
d’optimiser les surfaces et de trouver une place dédiée à chaque
élément du service et d’améliorer l’ergonomie des installations. Nous
avons également abordé la standardisation de l’ensemble des services.
Que ce soit pour les installations de la clinique ou de l’hôpital, les
équipements et locaux d’hospitalisations, de consultations et de
préparations aux soins sont sensiblement identiques. Cela nous permet
de faciliter l’exploitation technique de notre structure. La préparation
des soins et les bureaux infirmiers sont au cœur des unités et leurs
installations apportent un confort de travail et permettent d’effectuer
les relèves dans de bonnes conditions. La qualité du quotidien pour le
personnel passe aussi par les outils que nous mettons en place comme
les appels malades sur IP, présent dans peu d’établissements. Nous
avons mis en place les meilleures solutions et les plus évolutives pour
accompagner les soignants dans cette nouvelle structure. 

Comment ont été réfléchis les aménagements extérieurs ? 
Nos aménagements extérieurs devaient remplir une fonction
d’intégration de notre site au patrimoine du secteur. Les architectes ont
mis en place des ambiances diverses pour rappeler les dunes à
proximité du site ou des espaces plus boisés avec des essences
spécifiques. Dans la continuité du plateau technique de rééducation,
situé en intérieur, nous avons un parcours de santé extérieur adapté
aux types de pathologies traités. Le soin a été porté jusqu’aux détails.
L’intégration de patios intérieurs permet d’offrir une vue agréable depuis
les chambres.

Comment s’est déroulé le chantier ? 
Le chantier a été rapide avec 22 mois de travaux. Nous n’avons eu aucun
retard, ce qui est remarquable pour une opération comme celle-ci. Nous
avons constaté une cohésion et une volonté commune de la part de
l’équipe de conception-réalisation et de la maîtrise d’ouvrage. Ce
chantier a été intense et cela s’est ressenti physiquement à la fin des
travaux. 

Comment avez-vous géré un chantier d’une telle ampleur ? 
Il a fallu nous en tenir à nos lignes directrices et effectuer un important
travail de concertation. Le groupement de construction a fait preuve
d’une grande écoute auprès de la maîtrise d’ouvrage qui a réussi à
répondre clairement aux questions posées. Cette écoute mutuelle a
clairement fait la réussite du projet et sa réalisation rapide, conforme
à nos prévisions. La clinique et l’hôpital avaient besoin de cette nouvelle
structure. Tout au long du suivi de cette opération, les deux parties se
sont engagées à réfléchir et réagir rapidement, tout en prenant en
compte l’objectif final commun et cela se ressent dans la qualité du
résultat obtenu. En cas d’adaptation technique pour les besoins du
chantier, nous en étions informés et faisions en sorte que cela n’ait
aucune incidence pour l’exploitation future ou sur la qualité des soins
et de vie des patients et du personnel. Tous les sujets et corps d’État
ont fait l’objet de réunions de concertations techniques. Ce travail de
concertation se faisait de plus en plus détaillé au fur et à mesure de
l’avancement du chantier. La définition des besoins, effectuée au
préalable, nous a permis de mettre en place des solutions que nous
avons pu maintenir et qui font aujourd’hui partie du résultat final. 

Architecture hospitalière - Hiver 2014 - Pôle santé d’Arcachon
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Comment a été élaboré le plan de l’équipement biomédical
du Pôle de Santé ? 
Ce plan représente également un travail colossal. Bien en amont
de ce projet de nouveau site, nous avons réalisé un recensement
exhaustif des besoins. Nous avons étudié toutes les interfaces
techniques des matériels dans le bâtiment. L’interface équipement-
bâtiment est essentielle et représente une importante part de notre
travail. En la donnant très tôt au groupement de construction, nos
partenaires ont pu rapidement prendre connaissance des éléments
que nous allions inclure aux installations et de leurs contraintes.
C’est un gain de temps précieux pour le groupement qui n’a pas eu
à attendre nos fiches de matériels achetés. Pour nous, le fait de
prendre en compte le plus de contraintes possibles nous a permis
d’être moins restreints dans nos choix de matériels. Entre 2010 et
2012, nous avons effectué par anticipation des achats de matériels
mobiles, en nous appuyant sur l’inventaire du matériel médical de
l’ancien site. Cette stratégie nous a semblé la plus judicieuse car
les utilisateurs devaient déjà apprendre la localisation du nouveau
bâtiment et s’approprier un nouvel environnement technique. Nous
ne voulions donc pas ajouter à cela l’apprentissage de l’utilisation
de nouveaux équipements. Parallèlement, nous avons fait en sorte
de préserver les équipements lourds existants et d’installer les
éléments neufs sur le nouveau bâtiment. Cette stratégie élaborée
nous a permis de retarder au maximum ces investissements afin de
pouvoir installer les nouveaux équipements dans notre nouvelle
structure, tout en maintenant un niveau de sécurité optimale pour
les patients que nous continuions à accueillir. Nous avons pu gérer
la mise en place des installations en fonction de l’avancement du
chantier et indépendamment du fonctionnement de notre hôpital
qui recevait encore des patients. Les installations de laboratoires,
d’imagerie et de bloc opératoire du nouveau site ont été
entièrement équipées à neuf. Le plan d’investissement pluriannuel
intégrait le transfert sur le nouveau site. Nous avons eu plus de 4
millions d’euros d’investissement pour le matériel neuf et 90% du
matériel médical a été renouvelé. De cette stratégie
d’investissement ont découlé des « rétroplannings » préparés un an
avant le déménagement de l’hôpital. L’hôpital et la clinique ne se
sont pas concertés pour la gestion du matériel médical, chacun a
développé sa propre stratégie. Cependant, nous avons quelques
rapprochements avec l’ingénieur biomédical responsable de la
clinique du Groupe Bordeaux Nord pour convenir d’une configuration
commune pour les locaux des blocs opératoires. 

Dans quelle mesure ce bâtiment intègre-t-il des notions de
développement durable ? 
La Haute Qualité Environnementale (HQE) n’est pas un simple label
que nous devons obtenir. Nous devons traiter des cibles cohérentes
au regard de nos soins et de l’environnement du patient. Un
bâtiment hospitalier est très énergivore, par exemple les salles
d’opérations ISO 5 sont équipées de filtres et d’un système de
renouvellement d’air efficace. Ce n’est qu’un exemple parmi les
nombreuses contraintes relatives aux métiers de la santé. La HQE
doit être composée d’outils simples qui ne dénaturent pas nos

objectifs premiers de confort et de santé des patients. Elle doit
permettre aussi de dépenser utilement l’énergie. Pour cela, nous
devons respecter des principes fondamentaux comme l’orientation
et l’isolation d’un bâtiment. Nous sommes équipés d’une chaudière
biomasse supplée par des chaudières gaz. En collaboration avec le
bureau d’études du groupement et les principales entreprises, nous
avons travaillé à la rationalisation des équipements techniques en
passant par les sources électriques, des filtres des CTA ou encore
à la modélisation de la robinetterie, ce qui nous assure aujourd’hui
une exploitation plus économe de notre bâtiment. Le respect de
l’environnement passe comme des détecteurs de présence pour
l’éclairage, des robinets temporisés, des locaux déchets dimensionnés
pour permettre le tri. 

Quels sont les avantages de votre double fonction d’ingénieur
biomédical et de responsable des services techniques ? 
Ma double formation est un atout certain car elle me permet
d’anticiper les différentes contraintes techniques en fonction des
activités prévues dans les locaux. Le fait que le métier d’ingénieur
biomédical évolue vers le management de projet est assez logique.
Les travaux sont en général au service de l’activité médicale. Le
projet d’ingénierie est global et les ingénieurs biomédicaux doivent
être impliqués très tôt dans de tels projets afin d’appréhender les
besoins de manière globale et remplir pleinement leur rôle dans la
réalisation d’un nouveau bâtiment. Les bâtiments hospitaliers font
partie des structures les plus complexes à réaliser car ils sont
soumis à de nombreuses contraintes qui évoluent continuellement. 

Quelle vision avez-vous de l’hôpital de demain ? 
L’hôpital de demain sera un lieu de technologie qui préservera un
cadre agréable pour le patient. Les clés de la bonne prise en charge
du patient sont le soin, une technologie avancée, la sécurité et le
confort. Au sein de l’hôpital de demain, nous devrons poursuivre
notre travail d’anticipation des besoins. Des outils d’aide à la
décision et de suivi de nos installations tels que la GTC (Gestion
Technique Centralisée) ou la GTE (Gestion Technique Electrique),
nous permettent déjà d’anticiper les actions correctives et d’assurer
sécurité et confort à nos patients. 
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Quels sont les atouts d’Overdrive dans les différents projets
hospitaliers ?
Pascal Michaudel : Aujourd’hui, Overdrive regroupe trois métiers
complémentaires : l’économie de la construction, l’étude des fluides,
de la thermique et de la HQE, et le pilotage de chantier avec un pôle
consacré à l’OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination) et à
la DET (Direction de l’Exécution du ou des contrats de Travaux). 

Quelle a été votre mission sur cette opération du Pôle de
Santé d’Arcachon ?
P.M : Sur ce projet en particulier, nous sommes intervenus en tant
que sous-traitants de l’Atelier des Architectes Mazières avec une
mission de suivi de la DET. Mon rôle a donc été d’assurer le lien
entre les concepteurs - Groupe 6 - et l’entreprise Eiffage, et l’accom-
pagnement des conducteurs de travaux dans le suivi de l’exécution
des tâches des entreprises et des visas de plans. J’ai assuré la tenue
de toutes les réunions d’exécution hebdomadaires qui regroupaient
les équipes de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage, l’élaboration
et la diffusion des comptes-rendus.

Quelles ont été les difficultés ?
P.M : Sans parler de réelles difficultés, nous avons surtout été attentifs
aux délais et à la pression à maintenir auprès des entreprises afin
de faire valider les plans d’exécution et la bonne mise en œuvre des
travaux sur toutes les zones et niveaux. Le projet a été bien pensé
en amont ce qui nous a permis de travailler par phase et de façon
structurée. Nous avons ainsi pu livrer cette réalisation de 30 000 m2

en 22 mois. 

Quelle est la clé de la réussite de ce type de projets ? 
P.M : Au-delà des compétences individuelles, la clé de cette réussite
se situe surtout dans l’esprit d’équipe, dans des échanges intelligents
et une communication naturelle et respectueuse de chacun. Ces relations
interpersonnelles ont favorisé la compréhension et l’implication des
acteurs de la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre, de l’entreprise
générale et des sous-traitants pour ce projet. 

Quelles sont les perspectives d’évolution d’Overdrive sur le
secteur de la santé ? 
P.M : Nous souhaitons nous faire connaître davantage en tant que
référents hospitaliers. 
Je souhaite mettre à profit au sein d’Overdrive plus de 25 ans 
d’expérience en OPC-DET, au cours desquels je suis intervenu sur
de multiples projets et ai pu acquérir une véritable expertise dans
le domaine médico-hospitalier.

Présentation Pascal Michaudel, Responsable du Pôle Travaux OPC

OVERDRIVE
© Luc Boegly / façade entrée nuit

Overdrive est un bureau d’études spécialisé dans la maîtrise des coûts, la thermique, les fluides, la HQE et
les délais de construction des projets immobiliers publics ou privés de haute technicité. Autour de 3 associés
forts d’une expérience de près de 15 ans dans leurs domaines respectifs (économiste qualifié, ingénieur
fluides et OPC), Overdrive offre aux maîtres d’ouvrage et aux architectes une réflexion globale et pertinente,
toujours dans la recherche du meilleur rapport qualité / prix / délais. Attaché à respecter la nature d’un projet,
Overdrive fournit une aide à la décision tout au long du processus : investissement, technique des fluides,
chantier mais aussi exploitation et maintenance de l’ouvrage. Overdrive assure également, pour le
maître d’ouvrage, la surveillance continue des dérives économiques et qualitatives.

Pascal Michaudel, au centre, responsable du Pôle Travaux OPC, entouré 
de Martin Göbel, Pôle Etudes ECO et de David de Carlos Pôle Etudes Energies

Pour plus de renseignements
Overdrive

Caserne Niel - 87 Quai de Queyries - 33100 Bordeaux
Tél. 09 54 69 40 50 - Fax 09 59 69 40 50

contact@overdrive.fr - www.overdrive.fr
www.facebook.com/overdrive.economie
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ETS MASSONNIERE
ST  DENIS DE PILE

Partenaire alimentaire 
du Pôle de Santé d’Arcachon

05 57 84 21 91
La société ISOMAR DSA s.a.s fait partie du
groupe DSA, spécialiste dans la réalisation
de finitions extérieures et intérieures sur le
neuf ainsi que dans la rénovation de logements
collectifs ou individuels et équipements
publics.

14, rue Pierre Gauthier BP 90046 - 33326 EYSINES
Tél. 05 56 28 40 15 - Fax 05 56 17 76 40

isomardsa@groupedsasud.fr
www.groupedsa.fr

CBS SERVICES en quelques lignes :
Matériel de blanchisserie
Premier Installateur Indépendant du Sud Ouest

Conception, vente, installation S.A.V. et maintenance de matériels de 
blanchisseries professionnelles et industrielles,

Spécialiste de l’équipement et entretien du matériel de blanchisserie,

La synergie des compétences de ses équipes offre la garantie d’un service
complet, professionnel et efficace.

CBS SERVICES met en oeuvre dans le domaine de la blanchisserie professionnelle
ses compétences et son savoir-faire en termes de conception, d’installation
et de maintenance de matériel grâce à une équipe technique expérimentée
et une gestion informatique performante.

Notre métier
Depuis plus de quinze ans au service des collectivités, nous avons acquis
une expérience et des outils qui nous permettent de répondre à toutes les
demandes de la conception à la maintenance du matériel.

Notre mission
Vous aider à faire le bon choix, grâce à une maîtrise interne des différents
stades d’une blanchisserie.

1ZA du Grand Chemin - 33370 YVRAC
Téléphone : 05 56 23 15 15 - Télécopie : 05 56 23 07 07

E-Mail : infocom@cbs-services.fr
Web : cbs-services.fr

La communication audiovisuelle dynamique 
au service de vos patients et visiteurs...

www.numericsante.fr

Soyez parmi les 20 premiers établissements à bénéficier 
gracieusement de l’offre Numéric Santé (borne + contenu).

Informations au :

®

2-MAGAZINE ARCHI - N°9-28,5x22,5-FRANCE_Mise en page 1  27/02/14  20:40  Page23



79

Lisibilité fonctionnelle, écriture contextuelle

Comment définiriez-vous cette opération autour du Pôle de
Santé d'Arcachon ?
Maria-Noël Garcia : Cette opération, telle que nous l'avons vécue,
s'est essentiellement caractérisée par de multiples défis. Le
Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) souhaitait aboutir à un
véritable projet de coopération ; notre défi en tant que concepteurs,
architectes et ingénieurs était donc de proposer un cadre
techniquement très performant tout en conservant un bâtiment

ouvert, respectueux de l'environnement et accueillant, aussi bien
pour les patients et que pour le personnel. Un autre défi important
pour les entreprises présentes sur le projet était de respecter les
restrictions calendaires et budgétaires tout en fournissant une
qualité de réalisation maximale. Enfin, l'ensemble des acteurs a fait
face à un dernier défi, en accompagnant les utilisateurs durant la
prise en main de ce nouvel outil et leur appropriation des lieux. 

Présentation avec Maria-Noël Garcia, 

architecte, directeur de projet de Groupe-6

Le projet s’est intégré dans la géométrie du site et a tiré le meilleur parti des traits dominants de son caractère (atouts naturels, orientation,
axes structurants) et de ses contraintes (espace constructible long et étroit). Le parti pris d’une implantation linéaire ouverte et non transversale
fermée, a offert la possibilité d’étendre le bâtiment vers l’avenir. Son organisation spatiale permet tout à la fois de conjuguer la meilleure
prise en charge des patients et des conditions de travail optimales pour les personnels de santé. Sa volumétrie traduit une lisibilité fonctionnelle
: un socle commun en deux niveaux posés de plain-pied sur un mouvement de sol ; un hall d’accueil partagé qui s’ouvre en transparence au
cœur du projet ; deux entités distinctes qui s’affirment en émergence sur ce socle, la clinique et le centre hospitalier, des bâtiments indépen-
dants accueillant des fonctions annexes.

2-MAGAZINE ARCHI - N°9-28,5x22,5-FRANCE_Mise en page 1  27/02/14  20:40  Page24



80

Comment ce bâtiment s'insère-t-il dans son environnement ?
M-N.G : Ce Pôle de Santé s'inscrit dans un terrain remarquable de 12
hectares. A notre arrivée, le site était vierge et particulièrement beau,
avec un cadre naturel sublime dont la préservation nous a semblé
essentielle. Nous avons travaillé de manière poussée sur la compacité
du bâtiment afin de réduire au strict minimum l'impact du projet sur le
site. Pour le préserver, nous avons fait en sorte de limiter l'emprise au
sol de notre projet et travaillé la volumétrie en lanières parallèles à
l'axe Nord-Sud  du terrain. Ces lanières sont séparées par les jardins
également disposés en bandes, qui inscrivent la nature dans le
bâtiment. Nous avons aussi accentué la pente naturelle du terrain
montante vers le Sud, pour ancrer le bâtiment sur le sable et pour
pouvoir gérer une double accessibilité sur le socle du bâtiment. Nous
avons également diminué l'emprise au sol des aires de stationnements,
et préservé au mieux le site naturel en implantant des noues
paysagères pour l'infiltration de l'eau sur le terrain. 

Quelles sont les grandes lignes architecturales de ce projet ? 
M-N.G : Dès le début, nous avons opté pour une volumétrie visant la
lisibilité fonctionnelle. Nous souhaitions que le bâtiment évoque ses
fonctionnalités dès son abord lointain. L'enjeu était aussi d'identifier
les deux entités, la Clinique d'Arcachon et l'Hôpital d'Arcachon, et de
les rassembler en un tout unitaire et cohérent. Un socle commun a
donc été défini sur deux niveaux, avec un appel central amené par le
hall d'accueil largement ouvert et vitré. Au-dessus de ces deux niveaux,
nous retrouvons les différentes ailes d'unités d'hébergement de la
clinique et du centre hospitalier. Par ailleurs, nous avons disposé un
certain nombre de fonctions annexes au bâtiment principal dans des
structures différentes qui s'implantent dans une composition
spécifique. Ces annexes constituent un ensemble harmonieux avec le
bâtiment principal tout en offrant une vue fragmentée. 

Quels éléments vous ont permis de créer l'identité visuelle de
ce bâtiment ?
M-N.G : Nous nous sommes largement inspirés des couleurs et des
matières déjà présentes sur ce site du bassin d'Arcachon. Nous
sommes restés fidèles aux grandes lignes parallèles instaurées par les
parcs d’huîtres, des lignes que nous avons reprises dans le découpage
en lanières du bâtiment. La forêt de pins à proximité nous a servi à
introduire un contraste de verticalité. Nous avons préservé la chaleur
et la simplicité du bois que nous avons fortement incluses dans les
matériaux de construction des annexes, à l’image des cabanes
ostréicoles du bassin. Nos choix de couleurs ont été faits pour donner
au bâtiment une douceur liée aux couleurs prédominantes du site : les
tons beiges du sable et ocres de la terre. Ces couleurs largement
répandues qui donnent l’impression que le sable s'étend sur le
bâtiment, sont parsemées de touches teintées rappelant les bruyères
et arbousiers locaux.

Pouvez-vous nous décrire l'organisation de ce bâtiment ?
M-N.G : Le socle commun du bâtiment principal regroupe sur ses deux
niveaux l'ensemble des services mutualisés entre la clinique et le
centre hospitalier, ainsi que les fonctionnalités nécessitant un accès
de plain-pied. D'est en ouest, nous retrouvons trois lanières selon une
progression fonctionnelle.  A l'est, nous retrouvons les services qui
reçoivent le plus de public et qui évoluent progressivement, à mesure
que nous nous déplaçons à l’ouest, vers des services à l'accès de plus
en plus restreints, pour finir par les zones strictement réservées au
personnel du pôle. Le secteur est comprend également le hall d'accueil
commun aux deux entités. La zone sud abrite l’administration de la
clinique, tandis que celle du centre hospitalier est située plus au nord.
Cette première lanière en lien étroit avec le public accueille également
le plateau de rééducation fonctionnel mutualisé qui reçoit de nombreux
consultants extérieurs. Dans la deuxième lanière de ce rez-de-
chaussée bas, nous retrouvons les hôpitaux de jours contigus du centre
hospitalier et de la clinique. Les services logistiques mutualisés sont
regroupés plus à l'ouest dans la zone qui représente la troisième des
lanières découpant cette structure principale. Le deuxième niveau de
socle répond également à une logique de progression est-ouest dans
laquelle nous retrouvons, sur la première lanière l'imagerie les
laboratoires et une partie de la direction du CH. La deuxième lanière
regroupe le service des urgences, la surveillance continue, le pôle
gynécologie-obstétrique et la maternité. La troisième lanière de ce
niveau concerne le bloc opératoire et le bloc obstétrical. Au-dessus de
ce socle, nous retrouvons, au sud, dans le premier niveau, les trois
ailes d'hébergement de la clinique. Les trois ailes d'hébergement du
CH étant, quant à elles, situées plus au nord sur le même niveau. Le
dernier niveau partiel accueille deux ailes d’hébergement
supplémentaires pour  le centre hospitalier. 
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Dans ce contexte, comment avez-vous abordé la gestion des flux ? 
M-N.G : Cet aspect a d'abord été traité par la ségrégation des flux à
l'approche du site. Nous avons travaillé sur la dissociation des flux
 logistiques (lesquels sont regroupés sur une grande cour dédiée dans le
secteur Ouest du terrain) des flux « patient » ou « consultant » qui arrivent
par les accès est du site pour aboutir face à l'entrée principale du
 bâtiment. Dès leur arrivée, ces différents flux sont répartis en fonction
des services concernés. Certains (comme les urgences ou l'imagerie)
 nécessitent des accès dédiés pour les patients couchés tandis que d'au-
tres zones sont destinées au public valide et aux consultants. A l'intérieur
du bâtiment, la dissociation de ces flux se fait naturellement grâce à la
 disposition en lanières favorisant une marche en avant d'est en ouest,
des services ouverts au public à des services restreints en membres du
personnel. En ce qui concerne les flux verticaux, l'implantation judicieuse
des quatre noyaux de circulation verticale permet d'éviter tout croisement
de flux antagonistes. A travers ces quatre noyaux nous retrouvons une
différenciation entre les flux verticaux dédiés à la clinique et ceux dédiés
au centre hospitalier. 

Comment avez-vous procédé au choix des matériaux ? 
M-N.G : Pour les matériaux extérieurs, nous nous sommes grandement
inspirés de ceux présents sur le site et à ses alentours, avec des façades
et des intérieurs de patios en bois. Pour les matériaux qui constituent
 l'intérieur des bâtiments, leur choix est bien plus technique et, en archi-
tecture hospitalière du moins, fortement lié à des notions d'hygiène et de
durabilité. De ce fait, nous sommes contraints à des choix plus fonction-
nels et techniques, notamment pour les zones de soins, bien que nous
tentions d'introduire des matériaux naturels aussi souvent que possible. 

Quelle est la place de la lumière naturelle dans ce projet ? 
M-N.G : Tout au long de notre conception, nous avons cherché à
 introduire la lumière naturelle dans l'ensemble du projet, y compris les
zones où elle n'est habituellement pas expressément demandée.  Outre
la  réduction de la consommation d'électricité et le caractère écologique
qu'elle apporte au bâtiment, la lumière naturelle représente un apport
qualitatif pour le personnel soignant et les patients. Elle a donc été
 systématiquement introduite dans des zones comme la salle de réveil
du bloc opératoire, par l'introduction de la lumière zénithale. Dans
 certaines zones situées au cœur du complexe, comme les postes de
soins, nous avons travaillé sur les fonds de patios pour également y
 introduire de la lumière zénithale. L'introduction de la lumière naturelle
dans les axes de circulation a aussi été une part importante de notre
 travail. Ces espaces sont étendues, importants et nous avons tendance
à négliger le fait qu'ils sont aussi des espaces de vie pour le personnel
qui y passe un temps considérable. 

Quels sont les éléments qui contribuent à améliorer le confort
des patients ? 
M-N.G : L'aspect technique de ce nouveau bâtiment est un élément im-
portant pour assurer le confort. Au niveau des chambres, le patient a
désormais la possibilité d'affiner la température de la pièce selon son
envie, mais également de gérer, depuis son lit, à l'aide d'une télécom-
mande, les volets automatisés. L'organisation, rendue simple et lisible,
contribue également au confort et au bien-être du patient car elle élimine
le sentiment d'inconnu et le malaise que peut ressentir un patient se
sentant perdu.  A ce titre, notre travail sur les matières et les couleurs
permet une meilleure appropriation du bâtiment par le patient. 

Qu'en est-il des conditions de travail du personnel ? 
M-N.G : Le fait d’avoir travaillé en concertation avec les équipes des
différents services nous a permis de dégager des organisations
 fonctionnelles totalement adaptées à leur mode de travail, ce qui est la
base de leur confort au travail. D'autre part, la technique concoure aussi
au bien-être du personnel, comme la gestion de la température en
 fonction du service. Cette technique est un élément fondamental de
 l’efficience d'un bâtiment. Une structure irréprochable d'un point de vue
 architecturale peut apporter une qualité de vie plus médiocre si elle n'est
pas soutenue par des solutions techniques d'une qualité équivalente. 

Comment avez-vous abordé l'aménagement des espaces
 extérieurs ? 
M-N.G : Dés le début, nous avons collaboré avec notre paysagiste pour
définir trois ambiances déclinables sur le terrain en se basant sur des
espèces locales et l’environnement du bassin d'Arcachon. Nous avons
nommé ces trois ambiances : la "dune blanche", la "dune grise" et la
 "lisière de bois". Nous avons décliné ces trois thèmes le long de ces
 lanières vertes qui pénètrent le bâtiment. Par ailleurs, nous avons 
reconstitué la pinède présente sur le site avec l’implantation de pins et
de pins  parasols sur le parvis d’entrée pour recréer au mieux l'ambiance
naturelle du terrain existant. 

Dans quelle mesure cet ensemble est-il évolutif ?
M-N.G : Il est évolutif avant tout grâce à sa morphologie. La disposition
en lanières permet une extension linéaire assez simple par le prolonge-
ment. Le projet prévoyait dès l'origine des surfaces d'extension possible
parfaitement maîtrisées, pour l'ajout d'une salle d'opération, l'extension
des installations d'hôpitaux de jour ou du service d’imagerie. La disposition
des bâtiments annexes permet la construction de structures additionnelles
selon un plan prédéfini dont nous avons déjà partagé les grandes lignes
avec nos partenaires sur le projet. Nous pensons notamment à l’ajout
éventuel d'un EHPAD ou de services annexes supplémentaires. 

Quelle vision avez-vous de l'hôpital de demain ? 
M-N.G : Je collabore à la conception de projets hospitaliers depuis plus
de 20 ans. La réponse à cette question est souvent la projection de nos
souhaits plutôt que l'anticipation des évolutions à venir. L'hôpital de
 demain va inévitablement amener la réduction de la place du personnel
dans le soin ce qui est assez  contradictoire avec les discours récurrents
autour de la nécessité de développer une conception architecturale à
échelle humaine. Force est de constater que l'évolution actuelle s'oriente
plutôt vers le développement de la technique médicale ou d'autres
 éléments qui entraîneront une réduction de l’espace du soignant. De
plus, l'ambulatoire et l'HAD se développent et seront, dans plusieurs
 années, partie intégrante de l’offre de soins. Cet effort fait autour de la
réduction de la durée d’hospitalisation impacte également les rapports
entre patients et soignants et, de même, elle influence ma perspective
de l’hôpital de demain. La taille des établissements va aussi évoluer vers
des structures plus modestes pour avoir un projet plus maîtrisable à tous
points de vue. Cette diminution de l'aspect humain du système de santé
risque néanmoins d’entraîner le malaise du patient lors de la prise en
charge, s'il se retrouve privé d’un contact humain et chaleureux. L'une
des pistes pour atténuer cet effet pourrait être l'introduction de la nature
dans l’architecture hospitalière. Substituer un lien interpersonnel qui
s'amenuise par un lien plus abstrait à l'humanité, par le biais du contact
avec la nature.

Architecture hospitalière - Hiver 2014 - Pôle santé d’Arcachon
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La construction
Entretien avec Christophe Vacquié, chef de projet construction Eiffage

Pouvez-vous nous présenter le groupement retenu pour le
projet du pôle de santé d'Arcachon ?
Christophe Vacquié : Ce marché était de type conception–
exécution. Il a été attribué à un groupement constitué d'architectes
et d’un bureau d’études techniques ainsi que d'une entreprise
générale. Eiffage Construction est mandataire de ce groupement,
la conception a été assurée par Groupe-6. De son côté, l'Atelier des
Architectes Mazières était chargé du suivi architectural d'exécution
et nous étions également accompagnés du bureau d'études
techniques EGIS. La construction a été assurée par Eiffage
Construction. Eiffage Energie a assumé la mise en place de courants
forts - courants faibles et la société Hervé Thermique est intervenue
sur le génie climatique et la plomberie. 

Comment définiriez-vous cette opération ?
C.V : C'était un projet de grande envergure. L’établissement que nous
avons achevé rassemble deux entités de santé du bassin d'Arcachon
: le Centre Hospitalier Jean Rameau et la clinique d'Arcachon (Groupe
Bordeaux Nord Aquitaine). Lors de sa conception, ce projet de
Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) était assez inédit. La
mutualisation de ces deux entités juridiquement éloignées rend cet
établissement particulièrement remarquable.  

Quels ont été les atouts de votre projet vous ayant permis de
remporter ce marché ?
C.V : Le cabinet d'architecture GROUPE-6 a su réaliser un projet
fonctionnel répondant aux attentes du client et capable de s'intégrer
habilement au site et, plus largement, au bassin d'Arcachon. Le
volet financier intéressant et le respect d'un délai très court de 36
mois ont certainement fait partie des autres caractéristiques
attractives de notre projet. 

Comment a fonctionné la collaboration avec les équipes de
l'hôpital et de la clinique ?
C.V : Nous avons eu une collaboration particulièrement efficace
avec l’administrateur du GCS, Monsieur HAECK, interlocuteur
principal pour ce projet. Notre groupement a bénéficié d'un  dialogue
constructif avec le Maitre d’Ouvrage qui a participé à la mise en
confiance des différents intervenants. De par la nature du marché
de conception - réalisation, nous avons rapidement pu rencontrer
tous les responsables des services ainsi que la majeure partie du
personnel afin de leur présenter le projet et de recueillir leur
attentes sur l'ajustement de certaines fonctionnalités, etc. 
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Comment s'est déroulé le chantier ?
C.V : Les travaux ont été réalisés en 22 mois. Le chantier s'est très
bien déroulé et nous n'avons pas eu à déplorer de difficulté majeure.
Nous avons subi les quelques petits aléas inhérents à tous types
de chantiers mais aucun obstacle véritablement important. 

Comment gère-t-on un chantier d'une telle ampleur ?
C.V : Cette gestion se fait avant tout grâce à un bon travail d'équipe
et à l’expertise d’un groupe comme le notre. Il faut mettre en place
un encadrement étoffé et une organisation structurée. Cet
encadrement était d'autant plus important que nous avons atteint
les 350 collaborateurs présents sur site durant ce chantier. Une telle
opération nécessite une préparation importante ainsi que de bonnes
capacités d'anticipation et de planification. Le groupe Eiffage
compte de nombreuses références (Hôpital, Clinique, EHPAD, etc.)
et possède un savoir-faire reconnu dans la construction de bâtiment
à usage médical. 

Dans quelle mesure ce bâtiment s'inscrit-il dans une
démarche de développement durable ?
C.V : L'enveloppe du bâtiment est très performante en matière
d'isolation et dépasse de 25% les exigences de la Réglementation

Thermique de 2005. Nous avons privilégié le bois comme matière
première, en particulier pour les habillages de façades. Dans cette
optique de développement durable, nous avons également retenu
l'utilisation d'une centrale d'énergie bois. De plus, le groupe Eiffage
a développé une solution de salle de bains préfabriquée sur mesure
HVA Concept à partir de matériaux qualitatifs. Ainsi les salles de
bains livrées et raccordées ont permis de réduire de manière
significative notre utilisation d’emballages et de transports. D'autre
part, ce procédé innovant  permet d’optimiser nos délais de
construction et représente un avantage qualitatif incomparable à
ce qui peut être réalisé traditionnellement sur un chantier. 

Quelle vision avez-vous de l'hôpital de demain ?
C.V : En matière de construction, l'établissement hospitalier est la
réalisation la plus technique qui soit. Nos offres sont de plus en
plus globales, apportant une forte valeur ajoutée notamment sur
les équipements techniques et la maintenance. Ces équipements
seront donc amenés à évoluer et à se moderniser. L'hôpital de
demain sera donc un lieu où la technologie aura une place
prépondérante. 
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Le système d’information

Dans quel état se trouve votre système d'information ?
Notre SI regroupe actuellement les dispositifs de téléphonie et de
télévision, tous les deux sur IP, ainsi que l’ensemble du parc
informatique. À ce jour, nous comptons 350 machines et 50 serveurs
sur une infrastructure virtualisée, répartie dans deux salles serveurs.
Le réseau informatique est commun à l'hôpital et à la clinique, bien
que virtuellement séparé, pour offrir deux SI complètement
distincts. Nous sommes chargés du système d'information du centre
hospitalier tandis que Bordeaux Nord assure le système
d’information de la clinique. 

Les orientations majeures de votre schéma directeur...
Notre schéma directeur couvre la période 2011-2015. Il avait pour
objectif majeur la mise en place de la prescription et du dossier de
soins informatisés, du PACS. Il nous reste à programmer
l’authentification forte pour terminer la réalisation de ce schéma. 

Quels sont les points forts du SI de l'hôpital ?
Ses points forts sont la sécurité et la redondance des systèmes
d'information répartis dans les deux salles équipées d'un système
d'extinction automatique apportant une sécurité supplémentaire.
L'ensemble de l’infrastructure est virtualisée, avec l’appui de la
société ICSOR, dans ces deux salles à redondance complète, ce qui
permet de conserver une activité en cas de défaillance de l'une
d'elles pour diverses raisons. Cet établissement est le seul en
Aquitaine, voire en France, à disposer de 2 cœurs de réseau de 10 Go
en miroir, avec un bâtiment entièrement équipé de fibre optique,
permettant ainsi un très haut débit. Ce produit a été commercialisé
en 2012 par le groupe Alcatel. Notre intégrateur, la société Orange,
chargé de l'installation du réseau Wi-FI, de la téléphonie et de la
télévision, a utilisé en grande partie du matériel du groupe Alcatel. 
Les conseils de la société SRC Solution nous ont permis la mise en
place cette infrastructure de pointe. 

Propos recueillis auprès de Fabien Giroux et Yannick Lagarde, responsables
du service informatique du Centre Hospitalier d'Arcachon
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Quel est l'état d'avancement du déploiement de votre Dossier
Patient Informatisé ?
Pour notre dossier patient, nous avons opté pour la solution Crossway
du groupe McKesson depuis 1995. La totalité des prescriptions
informatisées du médicament a été déployée dans l'ensemble de
l'hôpital. Nous déployons aussi la totalité des bons d'imagerie et de
laboratoires. Le Dossier de Soins Informatisé est également en cours
de déploiement et trois services disposent déjà de cet outil.
L'ensemble de l'hôpital devrait en être équipé entre la fin de l'année
2013 et le début de l'année 2014. 

Avez-vous déjà entamé une phase d'urbanisation de votre
système d'information ?
Grâce à l'intégration de l'EAI (Enterprise Application Integration)
Cloverleaf nous bénéficions d'un système interopérable. Le SI se
compose des solutions Crossway, pour la partie médicale, et Xplore
pour l'imagerie. L'aspect laboratoire est assuré par le logiciel Biowind,
Pharma pour l'activité de pharmacie, Sidsu pour les Urgences. Nous
entamons également le déploiement d'un PACS par le groupe Phillips
pour la gestion de données des modalités externes. C'est une solution
assez inédite avec la diffusion de données entièrement
dématérialisées, hébergées au centre Grita. Dans le cadre de ce
PACS, nous prévoyons la possibilité pour les patients d’accéder à
l'imagerie médicale par le biais d'un site sécurisé à l'accès restreint
par une identification. Cette pratique peut être très intéressante pour
les médecins de ville qui pourront accéder à ces images anonymes. 

Quels sont les éléments qui vous ont orientés vers le choix de
ce PACS, très peu répandu dans les établissements de santé ?
L'acquisition de ce PACS « nouvelle génération » n'est pas une
demande expresse de notre part. Elle s’est faite de manière presque
fortuite, poussée par notre équipe de radiologie, très motivée à l'idée
de disposer d'un outil hautement performant. Nous avons donc écouté
leur besoin et opté pour cette solution. La société Phillips a su
parfaitement intégrer sa solution à notre système qui est en
production. Dans un premier temps, elle est essentiellement déployée
dans le service d'imagerie avant de pouvoir être accessible par
l'ensemble de ordinateurs de l'hôpital. Les médecins pourront alors
facilement accéder aux données relatives aux patients par le biais de
la solution Crossway.

Dans le cadre de votre SI, envisagez-vous des projets
communs à la clinique ?
Nous avons un projet commun relatif aux demandes informatisées
pour nos services techniques avec un système commun aux deux
services. Dans cette optique, nous collaborons avec Bordeaux Nord. 

Concernant la mobilité, quelles solutions allez-vous mettre en
place sur le pôle de santé ?
Nous utilisons déjà une solution de dossier de soins informatisé,
notamment dans le cadre de nos prescriptions informatisées. Il s'agit
d'un système de chariots ergotron, équipés de postes informatiques
portables avec batteries additionnelles. Avec le réseau Wi-FI déployé

dans l'ensemble de l’établissement, nous pouvons entièrement couvrir
l'hôpital grâce à cette solution. Nous proposons un réseau Wi-Fi,
installé par Orange, destiné aux patients, complètement isolé. Nous
partageons cette solution avec la clinique.  

Avez-vous des projets relatifs à la dictée numérique et la
reconnaissance vocale ?
La dictée numérique est présente dans notre établissement depuis
l'année 2008. Cette solution n'a pas grandement évolué depuis, nous
allons donc la faire migrer vers la fin de cette année car elle n'est pas
intégrée à notre système. Son intégration devra être réalisée à moyen
terme, de même que la mise en place d'une solution de
reconnaissance vocale. 

Quels sont vos projets concernant votre système d'information
au cours des prochaines années ? 
Nous devons mettre en place notre solution d'authentification forte
prévue dans notre schéma directeur. La messagerie sera également
rendue accessible aux personnes concernées au cours de cette année
par le biais d'une solution exchange interne et peut-être externe par
la suite. Nous poursuivons la mise en place des projets que nous
avons entamés comme la prescription de bons de laboratoires. 

Comment comptez-vous accompagner les utilisateurs au
cours des changements que vous allez opérer ?
Nous mettons en place des référents aussi souvent que possible. Cela
nous permet d'entretenir un contact direct avec ces personnes qui
font alors le lien avec les membres des services. Lors du
déménagement, nous avons renouvelé la moitié de nos postes fixes,
ce qui nous a donné l’occasion de former les utilisateurs. Le matériel
change, mais les logiciels utilisés restent identiques.  

Que représente pour vous l'hôpital numérique de demain ?
Y.L : L'hôpital numérique de demain se caractérise par une mobilité
maximale. Cet élément va devenir indispensable et nous devrons
probablement inclure dans nos activités l'utilisation de tablettes et
écrans tactiles. L'accès vers l'extérieur devra être accentué car c'est
une demande très forte, déjà aujourd’hui, de nos collaborateurs de
pouvoir travailler de chez eux ou plus généralement d'accéder à leurs
données médicales ou autres depuis l’extérieur. Cela posera des
enjeux importants en matière de sécurisation des données, car s'ouvrir
vers l'extérieur ne doit pas nous amener à être moins vigilants. 

F.G : Ma vision de l'hôpital de demain a également pour fondement
la haute sécurisation des données pour une mobilité, une accessibilité
et un partage tout aussi importants. Cependant, cet hôpital devra
préserver une liberté de choix dans la diffusion ou non de
l’information. La tendance veut que les données médicales, entre
autres, soient accessibles par le plus grand nombre et cela sans
contrainte de lieux. Néanmoins, ce partage doit se faire dans l'intérêt
du patient et nous devons lui laisser le choix sur la diffusion de ces
données pour avoir une meilleure sécurisation des données de soins. 
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Comment sont composées vos équipes ? 
Nos équipes sont composées d’ingénieurs et de consultants âgés,
en moyenne, de 35 à 45 ans. Ces collaborateurs proviennent d’horizons
divers, ce qui fait la richesse de notre société en matière d’expérience.
Nos consultants sont aussi bien issus du secteur du conseil, que de
clients finaux, ou encore de sociétés de types intégrateurs, constructeurs
ou éditeurs de logiciel. Pour accompagner au mieux nos clients dans
leurs projets, nous sommes organisés autour de 2 pôles de compétences
distincts et complémentaires : le Pôle Système / Réseaux / Télécoms
et le Pôle Sécurité des Systèmes d’Informations

Quel type de prestations de services proposez-vous aux éta-
blissements de santé ? 
Dans le cadre de ces projets gravitant autour des systèmes d’infor-
mation et leur sécurisation, notamment lorsqu’il s’agit d’une
construction comme ce fut le cas pour le Pôle de Santé d’Arcachon,
nous proposons des prestations d’études, de schéma directeur et
d’assistance à la mise en œuvre des marchés. Nous intervenons
également  dans le cadre de la mise en conformité par rapport pré-
requis du programme Hôpital Numérique et, pour les établissements
de santé, nous nous assurons de la sécurité des systèmes d’information
ainsi que du respect des réglementations en vigueur. Ces points sont
essentiels, eu égard aux problématiques liées à la confidentialité
des données de soins, à la continuité de l’activité d’un établissement
hospitalier et à la sécurité du système d’information en général.
Au cours de ces cinq dernières années, nous sommes intervenus
auprès de plus d’une soixantaine d’établissements de santé en France ;
établissements de toute taille tels que Arcachon, Dax, Antibes, 
Carcassonne, Poissy St Germain, Nice, Antibes, Narbonne, Tulle,
Ussel, Brignoles, Bordeaux, Beziers, Saint Denis, Cadillac... De plus,
nous sommes titulaires de marchés pour le MIPIH et le SILPC. Enfin,
nous intervenons également pour le GCS UniHA. 

Présentation avec Stéphane Saussereau, Eric Szymkowiak et Laurent Greffe,

Directeurs associés de SRC Solution. 

Des Systèmes d’Information Communicants et Sécurisés
SRC Solution est un cabinet de Conseil et d’Assistance à maîtrise d’ouvrage. Ses équipes sont spécialisées dans les Systèmes, Réseaux et
Télécommunications et dans la Sécurité des Systèmes d’Information. SRC Solution intervient pour délivrer des prestations d’Etudes et expertises,
d’Audit, de réalisation de schéma directeur, de pilotage de projets, d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour construire des marchés répondant
aux besoins de ses clients. En 10 ans d’existence, SRC Solution est intervenue à ce jour pour plus de 200 clients. Ceux-ci sont à la fois des
clients publics, comme les établissements de santé, les collectivités territoriales ou d’autres organismes publics, mais également des
grands comptes privés comme Airbus, ASF, Rockwell ou encore le CEA. 
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Quelle a été la nature de votre intervention sur le Pôle de
Santé d’Arcachon ? 
Pour ce projet, nous avons appuyé la maîtrise d’ouvrage dans la
mise en place de nouvelles technologies. À la suite de la réalisation
d’un schéma directeur qui nous a permis de définir nos opérations
par étapes, nous avons pu débuter nos interventions. Nous avons
donc mis en place un véritable « Hôpital Numérique », avec une 
information numérisée au maximum afin de faciliter les échanges,
optimiser les coûts et de fournir des nouveaux services à l’Hôpital
et au patient. Dans le cadre d’une nouvelle construction, il est intéressant
d’intervenir dès la conception de l’établissement avec comme première
étape la réalisation de l’infrastructure Voix Données Images (VDI).
Ce VDI correspond à l’ossature d’un établissement et regroupe l’ensemble
des câblages et infrastructures systèmes et réseaux. Pour réaliser
correctement cette infrastructure nous devons anticiper très tôt les
différents services apportés au patient mais aussi aux professionnels
de santé pour pouvoir équiper les installations en conséquence.
Nous avons également assuré un accompagnement durant le 
déménagement des installations, une phase importante qui doit être
anticipée dès la conception du projet. 

Quels ont été vos partenaires sur cette mission ? 
Nous avons grandement collaboré avec les acteurs du pôle de
construction de l’établissement. Le pôle informatique et l’ingénieur
biomédical ont été très impliqués dans toutes les phases du projet
; ce qui est d’autant plus important dans un hôpital numérique,
toutes les informations devant être acheminées rapidement et les
réseaux devant être  parfaitement connectés. C’est réellement un
travail en mode collaboratif que nous avons mené avec tous les 
interlocuteurs de l’établissement.

Quelles ont été vos autres missions dans le cadre de cette
intervention ?
Une fois que nous avons pu identifier l’ensemble des projets, nous
avons réalisé les dossiers de consultation des entreprises pour les
équipements du SI. Ceci a permis de choisir le prestataire qui a mis en
place un réseau informatique très performant permettant de véhiculer
l’ensemble des informations collectées sur les équipements biomé-
dicaux, la téléphonie IP et les flux IP TV. Nous avons également mis
en place un réseau sans fil de type Wifi sur tout l’établissement afin
de pouvoir se connecter en situation de mobilité à l’aide de portables
et proposer des services Internet aux patients. Nous avons également
réalisé une analyse de disponibilité afin de sécuriser le réseau 

informatique. Le pôle de santé possède ainsi deux salles informatiques
complètement redondantes avec des systèmes dupliqués. Nous
avons ensuite travaillé sur toute la partie téléphonie IP qui englobait
la partie administrative et la téléphonie liée aux métiers qui implique
notamment une grande mobilité. Nous avons notamment fait mettre
en place des systèmes permettant aux infirmières de récupérer les
appels malades directement sur leur téléphone. Enfin, par rapport
aux services aux patients, nous avons intégré un système de télé-
vision connecté sur IP et de loisirs numériques, l’idée étant de proposer
des services équivalents aux « box internet ».

Quelles difficultés avez-vous rencontrées, notamment vis à
vis du statut particulier du pôle santé qui regroupe un hôpital
et une clinique ? 
La première difficulté a été de séparer logiquement les réseaux de
l’hôpital et de la clinique, tout en conservant des infrastructures
physiques communes. Nous avions décidé lors de la phase schéma
directeur de mettre en place des équipements communs avec des
réseaux logiques séparés (utilisation du mécanisme des VRF). Ces
réseaux virtuels séparés apportent une plus grande souplesse et réduit
les coûts grâce à une mutualisation des équipements. Outre l’aspect
technique, l’aspect process a également été très important. Ces systèmes
étant communs, il nous a semblé logique que la maintenance soit
organisée de manière globale. Nous avons donc fait en sorte que
les deux entités disposent d’une maintenance commune, partageant
des process identiques, quelles que soient les équipes. Ce fonction-
nement permet une plus grande homogénéité des équipes, une 
capitalisation des connaissances et améliore la qualité du service.

Dans la mesure où l’hôpital numérique occupe une place de
plus en plus importante sur le secteur de la santé, quelles
sont les perspectives de SRC Solution ? 
L’hôpital numérique est amené à évoluer. Nous abordons de plus en
plus les problématiques liées aux systèmes de communication des
établissements de santé, notamment la mobilité et l’interaction
avec le territoire. Nous devons faire en sorte que l’hôpital devienne
plus numérique pour apporter des services plus nombreux et de
grande qualité. Il existe de nombreux projets semblables à celui du
Pôle de Santé d’Arcachon pour lesquels SRC Solution dispose d’un
bon retour d’expérience, à l’image du nouvel hôpital de Carcassonne.
SRC Solution souhaite se spécialiser dans le domaine de l’hôpital
numérique et des évolutions qui y sont liées, ainsi que dans 
l’accompagnement pour la reconstruction d’établissement.  

Pour plus de renseignements
src-solution.com
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