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 Un CHU plus accessible et plus humain : 
 
D’ici 2024, notre CHU aura changé de visage, dynamisé par l’innovation médicale et technologique, la 
recherche constante d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Sa modernisation est en 
marche. Son architecture et ses modes de prises en charge se transforment avec comme objectifs 
principaux de proposer aux normands un hôpital plus performant et plus confortable, des parcours 
de soins plus fluides et un meilleur accueil des patients. 
 

Cette modernisation de grande ampleur concerne aussi bien l’architecture de l’hôpital que ses 
organisations de travail pour améliorer l’accessibilité comme les conditions d’hospitalisation des 
patients mais aussi la qualité de vie au travail des professionnels de santé. Cette modernisation 
nécessaire au maintien du niveau de qualité attendu dans les années à venir d’un grand centre 
hospitalier universitaire, se poursuivra jusqu’en 2024. Mais déjà…  

 

 De grands travaux : 
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 Mieux accueillir  
Un parvis végétalisé et un hall d’accueil central plus apaisant 

Le patient ou visiteur qui se rend à l’hôpital Charles-Nicolle à l’heure actuelle peut constater le vaste 
chantier que représente le réaménagement du parvis et du hall d’accueil central. Bientôt, ce même 
patient bénéficiera d’une entrée principale arborée, moins oppressante, plus aérée.  

 

 

L’entrée au bâtiment central se fera de plain-pied, par un vaste hall lumineux où le public pourra 
découvrir une œuvre picturale proposée par l’artiste Olivier Nottellet.  

Pour accompagner l’architecture des lieux 
qui accueillent plus de 4 000 patients par 
jour, une commande publique artistique a 
été lancée, en partenariat avec le 
ministère de la culture et de la 
communication.  
 
L’objectif : la création d’une œuvre qui 
puisse influer sur la sensation d’anxiété 
naturellement ressentie lors d’une venue 
à l’hôpital et favoriser un sentiment de 
bien-être, d’hospitalité et de fluidité.  
 
Une démarche qui s’inscrit dans la 
continuité de la politique culturelle portée 
par le CHU de Rouen depuis 2005 dans le 
cadre du programme national culture & 
santé. 
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 Soigner autrement   
Le nouveau pavillon Robec 

De l’autre côté du bâtiment central, situé le long de la rue du Robec, un nouveau bâtiment éponyme est 
récemment sorti de terre. 

Destiné à regrouper les blocs 
opératoires et la chirurgie 
ambulatoire sur 4 niveaux, il ouvrira 
ses portes au printemps 2020. 

Conçu pour faciliter le travail 
d’équipes multidisciplinaires, alliant 
confort et sécurité autour du patient, 
ce bâtiment superpose 3 blocs 
opératoires comprenant 26 salles 
d’intervention spacieuses et 
modernes et compte 48 places 
d’hospitalisation de jour ambulatoire 
ainsi que des consultations d’anesthésie.  

La création de salles de chirurgie mutualisées et la 
centralisation de la gestion des blocs permettront 
d'optimiser les ressources et les équipements. 

 

Penser différemment l’accueil des 
patients  

L’entrée se fera depuis le hall central de 
l'hôpital par une passerelle.  

Avant et après leur opération, les patients 
relevant de l'ambulatoire seront accueillis au 
dernier étage du bâtiment dans un 
environnement favorisant au mieux leur bien-
être grâce à des salons d’attente confortables. 

Le pavillon s'organise sur 4 étages avec : 

• Au RDJ : Locaux techniques et quelques places de 
parking 

• Au RDC : Le hall d'accueil, accessible depuis le hall 
du bâtiment central de Charles-Nicolle par une 
passerelle, des locaux de consultations d'anesthésie. 

• Au 1er : 8 salles de blocs opératoires pour la 
chirurgie conventionnelle. 

• Au 2e étage : 9 salles de blocs opératoires pour la 
chirurgie conventionnelle. Cet étage sera directement 
relié par une passerelle au futur plateau des 
réanimations qui sera implanté au-dessus du 
bâtiment central. Il regroupera les activités réalisées 
durant la permanence des soins. 

• Au 3e étage : 9 salles d'intervention de chirurgie 
ambulatoire 

• Au 4e étage : 48 places d'hospitalisation de chirurgie 
ambulatoire. 
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Simplifier l’accueil 

L’idée est d’accueillir directement au sein du Robec, le jour de l’intervention, tous les patients qui ne 
nécessitent pas d’être hospitalisés en amont de leur intervention. Cela répond aux attentes des patients 
qui souhaitent passer le moins de temps possible à l’hôpital, être soignés rapidement et rentrer chez 
eux dans les meilleures conditions. 

Autonomiser le patient 

Sur la base de l’expérience de nombreux hôpitaux, il sera proposé aux 
patients, chaque fois que cela sera possible, d’arriver debout au bloc 
opératoire. L’objectif est d’améliorer l’autonomie, de préserver la dignité, 
de réduire l’anxiété préopératoire pour également améliorer la  
réhabilitation post opératoire. 

Améliorer les conditions de travail 

Le bâtiment Robec est un véritable « laboratoire d’idées ». Les 
modernisations futures prévues pour l’ensemble du CHU, pensées avec les 
équipes et les patients, y seront mises en œuvre en avant-première. Ces 
innovations, dans l’accueil, les organisations de travail, la logistique, seront réalisées  au bénéfice des 
patients mais aussi des soignants qui travaillent dans les blocs et les unités de soins.  

Former les chirurgiens 

Le bâtiment sera relié au Medical Training & Testing Center (MTC Rouen Normandie – France) par fibre 
optique de manière à retransmettre et commenter en direct, avec une qualité d’image optimale, les 
opérations lors de sessions de formations. 

 

L’état d’avancement des travaux : 

Le gros œuvre est terminé et le cloisonnement est en cours de 
réalisation. Des locaux témoins sont en cours d’installation afin de 
vérifier l’implantation des équipements les plus structurants. La 
pose des menuiseries extérieures et la réalisation de l’étanchéité 
de la terrasse sera réalisée d’ici mai 2019. 

 

• Livraison du bâtiment Robec : début 2020 

Par ailleurs, en complément du chantier du bâtiment Robec les travaux suivants 
vont se poursuivre :  

• Fin du hall du bâtiment central : fin mai 2019 

• Début des travaux de réaménagement du parvis : début juin 2019 

• Fin des  travaux de réaménagement du parvis : décembre 2019  

Le projet en quelques chiffres : 

• Coût de construction du bâtiment 
Robec : environ 52 M€ 

• Equipements biomédicaux : 7 M€ 
répartis sur 2019 et 2020 
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Moderniser notre logistique : 
Nous souhaitons :  

• Simplifier et sécuriser les organisations, pour faire gagner du temps aux soignants 
• Recentrer et impliquer les professionnels de soins sur l’organisation de leur cœur de métier, 

pour améliorer le service rendu aux patients 
 

Dans le cadre des chantiers de modernisation pour les 5 ans à venir, le CHU a souhaité mettre un accent 
particulier sur ses fonctions logistiques internes. En effet, elles représentent un levier fort de 
performance, d’amélioration des organisations et des conditions de travail et in fine d’amélioration du 
service rendu. 

Devant la vétusté des infrastructures et outils, la dispersion de ses logiciels de gestion et leur manque de 
performance, l’encombrement du site de Charles-Nicolle, avec ses circulations inadaptées, 3 priorités 
ont été définies, profitant des opérations immobilières entreprises : 

1. L’approvisionnement des services :  
Nous allons relocaliser et redimensionner notre plateforme logistique : Cet équipement a pour 
vocation d’assurer le stockage des produits hospitaliers médicaux et la préparation des 
commandes pour les services de soins hospitaliers.  
La plateforme logistique actuelle, située à Bois-Guillaume, est aujourd’hui sous-dimensionnée et 
inadaptée aux exigences d’un hôpital moderne. Une nouvelle plateforme sera donc construite à 
proximité de l’hôpital Charles-Nicolle ; sa localisation, encore en  discussion, privilégiera une 
accessibilité aisée aux 5 établissements du CHU.   

Cette plateforme de près de 5 000 m² intègre déjà dans son modèle les besoins futurs du GHT et 
permettra l’installation de toute la chaîne approvisionnement et facturation. 

 
2. Les transports : 

Nous allons moderniser et optimiser les livraisons 
avec notamment le déploiement d’un nouveau 
réseau pneumatique dédié aux transports des 
petits objets (prélèvements biologiques, 
médicaments,…) pour relier les services du site 
Charles-Nicolle. 
Actuellement, les coursiers et les soignants 
transportent quotidiennement des prélèvements 
biologiques depuis leur service vers les laboratoires 
de biologie médicale. Ces tâches annexes 
désorganisent le service et pénalisent les 
conditions de travail de leurs collègues. 
 
Une plateforme d’éclatement est prévue, à l’hôpital Charles-Nicolle, afin de centraliser en un 
point unique les livraisons quotidiennes des produits hospitaliers médicaux et non médicaux. 
Les transports vers les unités de soins se feront par les équipes logistiques du CHU qui 
emprunteront le réseau de galeries souterraines du CHU.  
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3. La logistique de soins : 
De nouvelles compétences et de nouveaux outils seront mis à disposition des services. 
Aujourd’hui, le personnel soignant réalise un grand nombre de tâches en marge de leurs 
missions de soins telles que des activités logistiques, des courses, du brancardage, de 
l’hôtellerie, de l’accueil patient ou du ménage. 

Afin de recentrer les soignants (infirmier(ère)s et aides-soignant(e)s)  sur leur cœur de métier, 
nous allons créer un nouveau métier de « logisticien d’étage » qui aura pour missions de 
remplir les tâches qui « perturbent » le travail des agents des unités de soins auprès des 
patients, telles que recevoir et ranger les livraisons, gérer les stocks de produits du service, 
préparer les repas, gérer le linge, transporter des examens de biologie, des médicaments ou 
autres. 
En complément de ce nouveau métier et de ces compétences plus ciblées, un nouveau système 
d’information (logiciel) facilitant la commande et la traçabilité des produits dans les services va 
augmenter la qualité de gestion des fournitures (gestion des stocks) tout en apportant une plus 
grande ergonomie de travail. 
Ainsi, nous augmentons la qualité des soins au patient et diminuons la pénibilité des tâches non-
soignantes. 
 
Nous allons progressivement externaliser le bionettoyage.  
La fonction de bionettoyage est aujourd’hui assurée par environ 660 agents. Elle sera 
partiellement déléguée d’ici 5 ans à une entreprise spécialisée, selon une approche progressive. 
Cette solution, mise en place dans 25 CHU sur 32 en France, concernera 20% des agents de bio-
nettoyage du CHU de Rouen, soit environ 150 personnes sur 5 ans. 
 
Cette évolution, qui sera discutée avec les partenaires sociaux, s’opèrera en corrélation avec les 
mouvements naturels de personnels (départs à la retraite, fins de CDD, mobilité et projets 
personnels…) représentant environ 40 agents par an en moyenne. Par ailleurs, toutes les 
hypothèses de reprise du personnel en fin de CDD par le 
prestataire seront étudiées. 
Pour les agents titulaires, des réorientations professionnelles 
individuelles seront étudiées. Comme à l’occasion de 
déménagements de services d’un site du CHU vers un autre, 
une cellule dédiée à la DRH s’engagera dans un programme 
d’accompagnement individuel, en mettant en place, le cas 
échéant, les formations qui facilitent leur reconversion vers un 
autre métier, tel qu’aide-soignant(e) par exemple.   
 
Avec l’externalisation progressive du bionettoyage, l’objectif 
du CHU est, comme pour tous les CHU qui ont déjà mené cette 
démarche avant Rouen, de faire évoluer la prestation de 
nettoyage, dont les contraintes ne cessent de se renforcer 
(technologies, matériels, produits employés en relation avec la 
politique de développement durable du CHU). Il sera demandé 
au prestataire de renforcer les équipes de bionettoyage dans des horaires qui correspondent 
aux sorties des patients de manière à libérer plus vite des lits et d’accueillir plus vite les patients 
venant notamment des urgences, souvent engorgées.  
L’externalisation partielle du bionettoyage se fera « en douceur », sans perturber l’organisation 
des services. Elle s’opèrera dans le même temps que la transformation des métiers logistiques et 
hôteliers dans les unités de soins.  
 



  www.chu-rouen.fr 
 

CHU de Rouen • 1 rue de Germont - 76031 Rouen cedex - tél. : 02 32 88 89 90 

 
Avec cette modernisation globale de la chaine logistique (système d’information simplifié, 
transports optimisés, logistique professionnalisée, bio-nettoyage externalisé) nous augmentons 
la qualité des soins au patient et diminuons l’intensité des tâches non-soignantes.  
 
Recentrer les soignants sur leur cœur de métier, c’est consacrer plus de temps au 
service du patient ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z 
 
 
 
Zoom sur… 
 
Une flotte en AUTOPARTAGE pour les besoins de mobilité des professionnels du CHU 
 
Le caractère multi-sites du CHU de Rouen justifie de nombreux 
déplacements entre les sites hospitaliers. Depuis plus d’un an, le 
CHU de Rouen a choisi de mettre en partage une partie de sa 
flotte automobile au bénéfice des personnels hospitaliers. 
C’est la vocation première de l'auto-partage de permettre 
l’utilisation d’un même véhicule par 
plusieurs collaborateurs selon leurs besoins.  
Ce nouveau service d’auto-partage permet 
de conjuguer une réduction des coûts 
d’usage et d’investissements et une 
politique de développement durable. 
Ainsi, en 2019, les véhicules électriques sont 
progressivement introduits dans la flotte 
d’auto-partage au fur et à mesure des 
renouvellements de véhicules légers. 
 
 
 
 
 

La logistique du CHU en quelques chiffres : 

Chaque année, le CHU de Rouen assure :  
148 M€ d’achat de fournitures médicales et générales (pour 33 000 références produits) 
105 000 préparations de commandes pour les unités de soins 
72 000 livraisons dans les unités de soins (360 points de livraison sur l’ensemble du CHU) 
 
Chaque année, le CHU de Rouen assure également : 
Le traitement de 7 000 tonnes de linge  
La production de 3 millions de repas 
La gestion et les mouvements de 3 500 000 dossiers médicaux archivés  
 
Chaque année, le CHU de Rouen génère : 
3 000 de tonnes de déchets dont 280 tonnes de déchets d’activités de soins 



  www.chu-rouen.fr 
 

CHU de Rouen • 1 rue de Germont - 76031 Rouen cedex - tél. : 02 32 88 89 90 

 Moderniser nos organisations :   

o En regroupant des services selon des logiques de travail plus pertinentes  
o Le rapprochement des services de cardiologie, chirurgie cardiaque et thoracique au sein 

du bâtiment Robec va permettre, par exemple, la création d’une fédération de chirurgie 
entre ces 3 spécialités autour d’un projet médical commun. Cette proximité favorisera le 
développement d’échanges professionnels, de partages de pratiques et de 
mutualisations de moyens pour plus de performance et une meilleure formation des 
jeunes chirurgiens. 
 

o En partageant nos réflexions et nos nouveaux modes de management 
o Au travers, par exemple de la Démarche d'Amélioration Participative (DAP) qui s'appuie 

sur 3 grands principes de l'amélioration continue : 
1. Améliorer les services rendus aux usagers, avec les usagers 
2. Améliorer nos processus 
3. Impliquer le personnel dans la résolution de problèmes, car ce sont eux les 

experts 
 

Cela permet aux usagers de s'impliquer dans l'amélioration des soins et des services, de 
partager leur expérience vécue et, pour les professionnels, de savoir si les soins et les 
services se sont améliorés. 

Du côté des personnels, cette démarche permet de pouvoir s'exprimer, de travailler en 
équipe, de résoudre des problèmes à leur portée, de connaître et comprendre les 
priorités de l'organisation, de mesurer l'amélioration. 

 
o Autre exemple, les « stand up meeting » : L’objet principal des « réunions debout » est 

de diffuser l’information et de prendre des décisions rapides sur des événements vécus. 
Chacun peut prendre la parole. La durée ne doit pas dépasser 15 minutes. Ces réunions 
debout sont destinées à rendre plus 
fréquents les temps d’échanges. Elles 
offrent un moyen extraordinaire de 
susciter l’esprit d’équipe en rendant 
chacun conscient de l’existence des 
problèmes rencontrés par  les autres 
membres de l’équipe. Tout est affiché sur 
un tableau, ce qui permet de suivre 
l’activité au quotidien sans être noyé 
d’informations. 
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o En faisant évoluer nos modes de prise en charge 
o Le nouvel hôpital de jour uro-digestif et oncologie, qui accueille des patients atteints 

de maladies chroniques et de cancers digestifs, en est un exemple concret.  
 
Ce nouvel hôpital de jour, fruit d’une collaboration étroite entre patients et soignants, 
architectes et designers, artisans et techniciens, propose un espace d’accueil et de soins 
totalement pensé pour offrir aux patients et aux soignants un lieu apaisant, agréable et 
confortable.  

 

L’esprit « First class »  

Pour que les patients, adultes de tous âges, qui 
viennent régulièrement pour des soins de 
chimiothérapie ou des traitements par 
biothérapies… souvent stressés, se sentent 
"comme à la maison", les espaces de soins ont été 
pensés comme des alcôves protectrices. 

Semi-ouvertes, elles préservent l’intimité des patients sans pour cela les isoler. Les patients sont 
libres de parler entre eux, de se lever pour aller déjeuner dans l’espace repas, bulle de verre 
posée au milieu du service où ils peuvent à loisir déjeuner, lire ou boire un café. 

Calme et porteur de sérénité, éloigné de l’univers souvent aseptisé des services hospitaliers 
classiques, cet hôpital de jour a fait le choix de l’innovation, avec des tablettes-placards 
intégrées et un espace dédié à l’accueil d’œuvres d’art.  

Travailler autrement : Ici, tout participe à rendre plus agréables et fonctionnelles les 
conditions de travail des soignants. Du mobilier design à la moquette au sol, l’environnement a 
été pensé pour être ergonomique, fonctionnel, tout en restant agréable à vivre. 

 

 Au-delà de Charles-Nicolle … :  
La modernisation du CHU concerne également les autres sites. A Bois-
Guillaume, par exemple,  le développement des activités médicales se 
concrétise. L’ouverture récente de la policlinique en est une illustration.  

Avec ses 900 m2 de consultations pluridisciplinaires, la policilinique située 
au rez-de-chaussée du pavillon l’Argillière propose des consultations 
spécialisées telles que la pneumologie, l’ophtalmologie (Il est désormais 
possible de consulter pour une prescription de lunettes et des 
consultations d’adaptation de lentilles sont également à l’étude !) mais 
aussi des consultations dédiées aux personnes en situation de handicap 
dites « HandiConsult », en coordination avec l’UGECAM. Une organisation 
spécifique permet de proposer diverses consultations en facilitant l’accès 
pratique, en adaptant les plages horaires et les durées de consultations à 
chaque situation individuelle de handicap : neurologie, gériatrie, médecine 
physique et réadaptation, gynécologie, ophtalmologie, pneumologie, 
consultations dédiées aux troubles de la déglutition. Une aide est également disponible pour les aidants 
naturels (familles, institutions) et les associations de patients qui ont leurs locaux propres. 
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 Moderniser nos plateaux techniques : 
Le CHU de Rouen est l’un des CHU de France qui 
possède les technologies les plus modernes. Afin de 
maintenir son niveau de technicité, il doit investir en 
permanence. En témoigne l’acquisition du dernier 
robot chirurgical Da Vinci X dont le prédécesseur a 
été installé au MTC pour servir à l’enseignement des 
étudiants et jeunes chirurgiens.  

L’avantage de cette technologie pour les chirurgiens 
est de permettre d’effectuer des interventions qui se 
seraient révélées très difficiles, voire non réalisables, 
en cœlioscopie (technique chirurgicale qui permet 
d'opérer à l'intérieur du ventre en ne faisant que des 
petites incisions). Le Robot permet de gagner en 
rapidité, en précision et en finesse du geste. C’est également un réel confort de travail, avec une 
position ergonomique et une vision en 3D immersive en haute-définition permettant des gestes plus 
précis, des sutures facilitées et une meilleure agilité des instruments. 

Pour le patient, cela offre une récupération plus rapide, moins de cicatrices, de douleurs 
postopératoires et une réduction de la durée du séjour.  

 

 Impliquer les personnels   

 Solliciter les «patients-citoyens» :  
Le CHU a fait le choix d’informer et solliciter les avis en interne, auprès des équipes, ainsi qu’en externe, 
en sollicitant le grand public, dans le but de co-construire l’hôpital de demain.  
La méthodologie choisie pour la définition du projet stratégique 2019-2024, consiste à impliquer les 
personnels du CHU, les patients et leur famille et plus largement les citoyens, dans les réflexions sur les 
projets à venir. Les échanges pourront se faire dans le cadre de groupes de travail ou par l’entremise des 
réseaux sociaux. 
 
A ce titre, le CHU ouvre début mai un groupe facebook « patient-citoyen » pour dialoguer de manière 
constructive sur les projets en cours au CHU.  
 
Le premier sujet proposé concernera le pavillon Robec.  
 
> Objectifs : impliquer des patients et plus largement les citoyens dans la 
définition de l’environnement d’accueil du nouveau bâtiment de chirurgie 
ambulatoire. 
• Recueillir l’expérience des patients ayant bénéficié d’une chirurgie au CHU 
de Rouen et penser, ensemble, les améliorations à apporter. 
• Discuter des ambiances dans les zones d’accueil du public, du choix des 
mobiliers pour allier confort et fonctionnalité, des prestations de 
restauration…  A suivre ! 
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