
> Une  prise en charge innovante
> Un concept architectural unique
> Un projet culturel partagé entre soignants et patients

LE NOUVEL 
HÔPITAL DE JOUR
uro-digestif et oncologie



L’hôpital de jour uro-digestif et oncologie accueille des patients atteints de maladies chroniques et de 
cancers digestifs. Ces patients adultes de tous âges, viennent régulièrement pour des soins de chimio-
thérapie. Souvent stressés…

ACCUEILLIR AUTREMENT…

Le nouvel hôpital de jour propose un espace d’accueil et 
de soins totalement pensé pour offrir aux patients et aux 
soignants un lieu apaisant, agréable et confortable.

Né de la créativité et de l’énergie positive partagée entre, 
patients et soignants, la conception innovante des lieux 
offre un cadre qui allie détente et fluidité dans les parcours 
de soins. Un aménagement spatial qui améliore l’expé-
rience patient tout autant que la qualité de vie au travail. 

L’hôpital de jour uro-digestif et oncologie invite les patients à 
se sentir "comme à la maison", comme dans une bulle pro-
tectrice. Chaque alcôve est un cocon chaleureux où la notion  
d’humanisme prend tout son sens, dans laquelle on se 
sent bien, calme, détendu.

PARTAGER ENSEMBLE UNE ÉNERGIE 
POSITIVE…

Ce nouveau mode d’accompagnement dans les soins est 
le fruit d’une collaboration étroite entre patients et soi-
gnants, architectes et designers, artisans et techniciens… 

Des hommes et des femmes de bonne volonté.
Ce nouvel hôpital de jour uro-digestif et oncologie du CHU 
de Rouen, offre aux personnes qui  s’y croisent un espace 
de vie accueillant, chaleureux, humain et vivant. 
Confortables salons d’accueil, petits salons de convivia-
lité, espaces détente à l’ambiance lumineuse adaptée,  
bibliothèques ouvertes, fauteuils d’alcôve… Tout en mis 
en œuvre pour accueillir autrement.



SOUTENIR L’INNOVATION SOIGNANTE 
AU TRAVERS D’UN PROJET CULTUREL 
PARTAGÉ

L’ergonomie optimale des alcôves semi-ouvertes offre un 
environnement apaisant, calme et agréable éloigné de 
l’univers souvent aseptisé de l’hôpital pour se rapprocher 
de l’esprit "first class" des cocons que l’on trouve dans les 
avions de ligne.
La volonté de préserver la douceur de la lumière naturelle 
souligne l’attention portée aux matériaux et accompagne 
l’harmonie entre architecture et aménagement mobilier.

Le choix de la rondeur, avec des tablettes-placards  
intégrées et un espace dédié à l’accueil d’œuvres d’art 
revendique, dans chaque alcôve, le projet culturel intrin-
sèque à la création de cet hôpital de jour innovant.

UNE AVENTURE AU-DELÀ DES MURS…

Depuis sa conception, le nouvel hôpital de jour s’appuie sur 
un projet culturel fort pour inviter les patients à "s’évader 
au-delà des murs de l’hôpital" pendant les chimiothérapies. 
Interventions d’artistes, expositions d’œuvres perma-
nentes et éphémères, espace bibliothèque… au-delà de la 
maladie, le lieu s’adresse à chaque être humain dans sa 
globalité, à ses sensations, invitant les émotions à s’expri-
mer en confiance.
Le projet culturel porté par l’ensemble des équipes  
affirme, au sein d’un lieu propice, toute la  solidarité 
des équipes avec les personnes touchées par le cancer 
et favorise le partage d’expériences.
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• Bérangère Grémy : 02 32 88 81 05 / 06 48 44 43 70 – berangere.gremy@chu-rouen.fr 
Direction de la communication du CHU de Rouen


