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Inauguration de deux nouvelles salles du bloc opératoire du CH de Dreux 

 

Le centre hospitalier (CH) de Dreux vient d’inaugurer mardi 16 octobre deux salles d’intervention 
au sein du bloc opératoire. Ces nouveaux espaces, désormais pourvus des technologies les 
plus avancées, accompagnent la transformation de l’établissement pour construire son avenir.  

Maillon structurant de l’offre de soins pour un bassin de population de 135 000 habitants, le CH de 
Dreux engage la rénovation de son plateau technique chirurgical.  

La reconstruction  de deux salles de bloc opératoire a mobilisé un million cent vingt mille euros 
subventionnés à 90 % par l’ARS Centre Val de Loire. A la suite de ces premiers travaux, deux autres 
salles seront reconstruites en 2019, puis deux autres en 2020 si l’activité du bloc le justifie et ce, dans 
le cadre du plan global de financement pluriannuel approuvé récemment par l’ARS. C’est là un signal 
fort de son engagement à soutenir le processus de modernisation du CH.  

Les innovations technologiques de dernière génération proposées dans les salles d’intervention vont 
nettement améliorer la qualité de vie au travail des professionnels de santé et le confort des patients. 
Classées ISO 5, les deux salles qui vont accueillir les premiers patients le 5 novembre seront utilisées 
par toutes les spécialités chirurgicales y compris l’orthopédie. 

La reconstruction du bloc opératoire accompagne par ailleurs la stratégie de recrutement médical 
inscrite dans la feuille de route de l’établissement.  

Le recrutement en mai 2018  - dans le cadre du GHT Hôpitaux Publics euréliens - d’un chirurgien 
spécialisé en chirurgie cancérologique et mammaire pour développer une filière cancérologique et 
gynécologique à l’échelle départementale est un des premiers effets positifs de ce plan d’actions.  

 

Les nouveaux équipements  

 plafond soufflant ISO 5 

 écrans tactiles (46 et 27 pouces) 

 table d’opération mobile avec amplitude de mouvement  

 bras de suspension ergonomique 

 bras multiarticulé (chirurgie de l’épaule) 

 portes automatique 

 éclairage d’ambiance 
 

Chiffres repères 

 104 professionnels de santé 

 dont 42 praticiens 

 10 salles d’opération (dont 4 salles ISO 5) 

 7494 interventions en 2017 

 Dont 3230 séjours en ambulatoire 
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