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Le centre hospitalier donne la priorité à l’accès aux soins pour tous
Le centre hospitalier Victor Jousselin poursuit la rénovation de ses équipements.
Après la modernisation du service des Urgences inauguré en août 2016, l’hôpital
concentre ses efforts sur son entrée principale pour répondre à deux
objectifs principaux : améliorer les conditions d’accueil des patients et de leurs
proches et faciliter l’accès aux soins pour tous.
Un hôpital plus accessible pour tous
Le centre hospitalier de Dreux vient de lancer une campagne d’information « L’hôpital qui nous
rapproche » déclinée sur trois affiches à Dreux et Vernouillet pour inciter les habitants à emprunter le
bus qui s’arrête désormais sur le parvis nouvellement réaménagé. Cette initiative qui incite à utiliser
un mode de déplacement durable traduit la volonté du centre hospitalier de modifier les habitudes de
déplacement des automobilistes, qu’ils soient usagers ou membre du personnel.
Plus encore, la mise en service de ce nouvel arrêt de bus, relié à deux itinéraires importants du
réseau de transports Linéad, répond à l’une des missions prioritaires de service public de l’hôpital de
Dreux : offrir un accès égal aux soins pour l’ensemble de la population, en particulier les personnes à
mobilité réduite et les personnes les plus démunies qui n’ont pas de moyen de locomotion pour se
rendre à l’hôpital et consulter un spécialiste.

Faciliter le parcours des patients et l’accès aux services de soins
En complément, un gros travail de mise à jour de la signalétique extérieure et intérieure est mené
depuis plusieurs mois pour faciliter le parcours des patients et leur offrir un accès plus rapide aux
services de soins : totems, marquage au sol, panneaux directionnels… . Symbole de ce renouveau,
un grand panneau de signalétique, plus clair et simple, et surtout évolutif, a été installé près des
ascenseurs.
L’hôpital a également recruté un agent de service civique il y a plusieurs mois pour aider les patients
et leurs proches à s’orienter depuis le hall d’accueil principal.

Améliorer les conditions d’accueil du public
En plus d’un nouvel espace d’attente réservé à l’attente de bus, le hall d’accueil a subi plusieurs
transformations pour améliorer les conditions d’accueil du public : nouveaux sièges plus confortables
et plus modernes, murs et faux plafonds repeints pour un hall d’entrée plus lumineux, plantes vertes et
autres décorations...
Autant de changements réalisés de manière collective, en interne, grâce au savoir-faire des équipes
techniques du centre hospitalier, et impulsés par des collectifs d’agents impliqués (cadre paramédical,
médecin, secrétaire médicale, ingénieur…), sans oublier les représentants des usagers.
D’autres actions seront portées en 2017 pour être à la hauteur de la confiance faite à l’hôpital par la
population : signalétique intérieure, panneau d’orientation à l’entrée de l’hôpital, refonte du site
Internet, etc.
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L’inauguration de l’arrêt de bus « Parvis-Hôpital » et du hall d’accueil est prévue le

mercredi 8 février 2017 à 17h.
Rendez-vous à l’arrêt de bus de la Ligne 5 « gares » de Dreux

Programme de l’inauguration
Départ en bus à la gare de Dreux et dépose sur le parvis de l’hôpital
visite du hall d’accueil

Merci de confirmer votre présence par mail ou téléphone.
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