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L’AILE EST DE LA BARRE EN VOIE DE DEMOLITION
DEMOLITION
Les derniers services d’hospitalisation encore en activité dans l’aile Est de la barre (premier bâtiment
construit sur le site de l’hôpital de Valence) viennent de déménager.
Le service d’hospitalisation du Département de médecine, de Médecine polyvalente, de Neurologie et le
service de consultation Anesthésie et de Neurochirurgie qui étaient encore localisés dans l’aile Est de la
barre ont emménagé dans leurs nouveaux locaux du bâtiment médecine ou bâtiment chirurgie.
Ce bâtiment construit en 1969 perd ‘sa moitié’ : depuis le 08 mars 2016, plus aucun service de soins
n’occupe l’aile EST de la barre principale. Une page se tourne pour l’hôpital de Valence.
L’aile EST ne sera plus : Les opérations de désamiantage et de démolition débuteront le 21 mars
prochain.
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DES BATIMENTS
BATIMENTS MODERNES
Les services de chirurgie qui se situaient dans le bâtiment médico-chirurgical (cube bleu) sont
désormais regroupés dans le bâtiment Chirurgie, à proximité du bloc opératoire.

Les services de médecine qui se situaient dans la barre aile Est ont emménagé dans le bâtiment médicochirurgical qui devient le bâtiment médecine (cube bleu).
Désormais
Désormais ces 2 bâtiments accueillent les patients dans des locaux adaptés permettant une prise en
charge optimum du patient.
patient. L’accès à ces bâtiments sont possibles par l’entrée A.

L’ensemble des services disposent de chambres simples et doubles.

La Chambre : équipée d'une salle de bains complète (douche, lavabo
et toilettes avec bouton d'appel), lit médicalisé, placard avec coffrefort, possibilité de commander l'éclairage et le volet roulant depuis
le lit du patient.
Chambre rafraichie : L'ensemble des locaux est rafraîchi en été (- 5°
par rapport à la température extérieure).

Le Terminal Multi Média (TMM) : comme dans
d'autres bâtiments du site, chaque chambre
dispose d'un outil interactif, ludique et simple
d'utilisation : accès Internet, informations sur la vie
de l'établissement, livret d'accueil et tarif des
prestations, questionnaire de satisfaction, écouter
la radio, regarder la TV, téléphoner ... (certains
services sont gratuits, d'autres payants).
Il permet à l’équipe soignante de consulter le
dossier médical du patient.

3

Des équipes administratives, techniques et soignantes mobilisées depuis plusieurs mois pour préparer
un déménagement qui s’est déroulé en 2 phases :

Le bâtiment chirurgie en janvier 2016
Le bâtiment médecine en mars 2016



Préparation des cartons, étiquetage de mobilier et
de matériel, transfert dans les nouveaux locaux



Une entreprise spécialisée dans les
déménagements



Achats de nouveaux lits médicalisés



Des familles et patients informés - Des patients
hospitalisés transférés dans les nouveaux locaux



Des affichages



Un plan remis à jour



Une signalétique réajustée



Les locaux rafraichis dans le bâtiment médecine
pour accueillir les services de la barre Aile Est.



Une inauguration et 3 portes ouvertes organisées
(pour le personnel, pour les médecins de ville,
pour le public) entre décembre et janvier 2016.
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ETAT CAPACITAIRE DU BATIMENT CHIRURGIE
6ème étage : Consultation de Chirurgie
Viscérale - 277 m²
5ème étage : Hospitalisation Chirurgie
Viscérale et Stomath
Stomathérapie
31 lits dont 19 chambres individuelles et
6 chambres doubles – 1290 m²
4ème étage : Hospitalisation ORL,
Hospitalisation Neurochirurgie et
Hospitalisation ophtalmologie
Hospitalisation de semaine
31 lits dont 19 chambres individuelles et
6 chambres doubles – 1290 m²
3ème étage : Hospitalisation Gynécologie –
Urologie - Hospitalisation de semaine
31 lits dont 19 chambres individuelles et
6 chambres doubles – 1290 m²
2ème étage : Hospitalisation Orthopédie
traumatologie
31 lits dont 19 chambres individuelles et
6 chambres doubles – 1290 m²
1er étage : Chirurgie ambulatoire (toutes
spécialités) et 5 chambres de garde
27 lits. Actuellement 20 lits sont ouverts
dont 19 chambres individuelles et 4
chambres doubles – 1290 m²
RDC : Secrétariat et consultation
anesthésie
anesthésie – Prélèvements laboratoire –
Consultation ophtalmologie et IVT
(injection intra vitréenne) – Plateau
technique de rythmologie (accessible par
les patients hospitalisés uniquement)
1540 m²
locaux
caux techniques (13% de la surface
La superficie totale représente 10 863 m² dont 1 385 m² de lo
concernée).
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ETAT CAPACITAIRE DU BATIMENT MEDECINE

6ème étage : Laboratoire - Consultation de cytogénétique - 2440 m²

5ème étage : Hospitalisation médecine polyvalente Hospitalisation de Neurologie et Unité NeuroNeuroVasculaire - 2440 m²
31 chambres individuelles et 14 chambres doubles –
25 lits médecine polyvalente et 26 lits neurologie et 8
lits pour l’unité neuro-vasculaire
4ème étage : Hospitalisation pneumopneumo-infectiologie Consultation Dermatologie - 2440 m²
16 chambres individuelles et 7 chambres doubles
30 lits pneumo-infectiologie et 2 places en
dermatologie
3ème étage : Hospitalisation du Département de
médecine : diabétodiabéto-endocrinologie - Médecine
interne - Néphrologie – Rhumatologie -2440 m²
51 lits dont 27 chambres individuelles et 13
chambres doubles + 3 places hôpital de jour
2ème étage : Consultation et Hospitalisation de
Cardiologie – Soins intensifs - 2440 m²
30 lits et 12 lits USIC chambre individuelle- 16
chambres individuelles et 7 chambres double
1er étage : HématologieHématologie-Oncologie – Plateforme de coordination en cancérologie - 2440 m²
25 lits et 15 places en hémato-onco et 5 lits pour la dermatologie
18 chambres individuelles et 6 chambres doubles
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RDC : Hospitalisation grossesse à risque – Hospitalisation
Hospitalisation de rythmologie - 2440 m²
18 lits dont 12 chambres individuelles et 3 chambres doubles

DONNEES D’ACTIVITE
Etablissement : 754 lits et 64 places
Dont 70 en SSR, 74 en USLD, 87 en EHPAD

Données d’activités MCO

DIM Report, année 2015
Sources :

complète

Hospitalisation complète

nb séjours

23 138

Hospitalisation partielle

nb séjours

16 415

Séances

nb séances

10 015

Nombre de venues externes

consultations & actes

267 640

Bâtiment chirurgie - Données au 31/12/
31/12/2015
144 lits et places
6ème étage : Consultation de Chirurgie Viscérale

3ème étage :

4358 venues en externe

Gynécologie : 2293 journées d’hospitalisation

5ème étage : Hospitalisation Chirurgie Viscérale
et Stomath
Stomathérapie

Urologie : 4025 journées d’hospitalisation
2ème étage : Orthopédie traumatologie
9171 journées d’hospitalisation

10 759 journées d’hospitalisation
4ème étage :
ORL : 4259 journées d’hospitalisation

1er étage : Chirurgie ambulatoire (toutes
spécialités)
3456 journées d’hospitalisation

Neurochirurgie
Neurochirurgie : 3192 journées d’hospitalisation
Ophtalmologie : 750 journées d’hospitalisation

RDC : Consultation anesthésie : 13 512

Hospitalisation de semaine : 2131 journées

consultations

d’hospitalisation

Prélèvements laboratoire : 28 039 venues en
externe
Consultation ophtalmologie et IVT : 21 177
venues en externe
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Bâtiment médecine - Données au 31/12/2015
250 lits et places
6ème étage : Laboratoire - Consultation de

2ème étage : Consultation et Hospitalisation de

cytogénétique -

Cardiologie – Soins intensifs

26 544 855 B, BHN (actes de biologie) dont 28

14329 journées d’hospitalisation

039 venues en externes - 869 venues en
cytogénétique
1er étage : HématologieHématologie-Oncologie – Plateforme
5ème étage : Hospitalisation médecine

de coordination en cancéro
cancérologie
rologie - Dermatologie

polyvalente -Hospitalisation de Neurologie et

15 576 journées d’hospitalisation hémato-onco

Unité NeuroNeuro-Vasculaire

2241 journée d’hospitalisation dermatologie

7888 journées d’hospitalisation médecine
polyvalente
12863 journées d’hospitalisation neurologie

RDC : Hospitalisation grossesse à risque –
Hospitalisation de rythmologie
rythmologie
2726 journées d’hospitalisation grossesse à

4ème

étage
étage : Hospitalisation pneumopneumo-

infectiologie -Consultation Dermatologie

risque
829 journées d’hospitalisation rythmologie.

10 463 journées d’hospitalisation pneumoinfectiologie
6675 venues en externe -Dermatologie
3ème étage : Hospitalisation du Département de
médecine : diabétodiabéto-endocrinologie - Médecine
interne
interne - Néphrologie – Rhumatologie
15952 journées d’hospitalisation
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