Infos

TRAVAUX
Votre hôpital se transforme pour mieux vous accueillir!
Dans une optique d’amélioration de l’accueil et du confort du public, l’hôpital de L’Arbresle
s’engage dans la rénovation de ses services de consultations spécialisées, zones d’accueil
des patients et visiteurs, ainsi que la réorganisation de ses services d’hospitalisation.
Ce projet a pour objectifs de:
• Réorganiser les services de médecine et de soins de suite
• Faciliter la prise en charge en regroupant les services de consultations spécialisées, et
en créant un lieu dedié au Centre de Suivi de la Femme, de la Mère et du Nouveau-Né
• Créer des espaces de soins pour les patients et d’accueil pour les familles
• Améliorer la signalétique interne et externe pour les visiteurs
• Fluidifier le parcours de soins du patient

4 zones concernées
Réorganisation de service:
l’actuelle aile des consultations
de périnatalité sera transformée
en lits pour accueillir le service de
Soins de Suite et Réadaptation.

Service de consultations
spécialisées réorganisé: cette
aile sera entièrement dédiée
à l’accueil des consultations
(spécialisées et périnatalité).

Service de médecine

Modernisation du hall d’accueil
visiteurs: l’espace d’accueil sera
rénové et revalorisé pour offrir
un accueil plus chaleureux et
personnalisé aux patients et
visiteurs.

Création d’espace de soins:
Les patients du service de
médecine situé au 2ème étage
bénéficieront de lieux de
soins dédiés.

Août. 2021

Mars. 2021

Janv. 2021

Nov. 2020

Oct. 2020

Août. 2020

Les dates clés

Phase 1

Rénovation des consultations externes, du Centre de Suivi de
la Femme, de la Mère et du nouveau-né et du SSR

Phase 2

Phase 1

Rénovation du hall d’accueil patient

Création de nouveaux espaces de
soins du service de médecine

Septembre 2020

Installation des bâtiments modulaires
et de la base de vie du chantier

LEGENDE
Sens de circulation

Les
aménagements
Base de vie du chantier

1
Entrée

principale

2

Ce lieu permet aux équipes du
chantier de se réunir pendant toute
la durée d’un chantier.

Zones de travaux interdites
d’accès

Les ailes des consultations
spécialisées et de périnatalité seront
innacessibles au public durant la
première phase des travaux.

Délocalisation des consultations

Des bâtiments modulaires installés
à droite de l’entrée principale
vous accueilleront lors de vos
consultations spécialisées.

Mieux vivre à l’Hôpital
Engagé dans une période de rénovation s’étalant sur 8 mois, l’établissement continuera
d’accueillir les malades et de leur prodiguer des soins de qualité. Ce projet s’accompagne
d’une vision moderne de l’hôpital, portée par un nouveau projet d’établissement.

