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Le centre hospitalier de Dreux engage d’importants travaux de modernisation 
au sein du bloc opératoire. Deux salles d’intervention sont refaites à neuf pour 
améliorer davantage la sécurité et la qualité de prise en charge des patients.

Une rentrée à bloc !
Centre hospitalier Victor Jousselin

Portes automatiques, plafond soufflant ISO 5, 
table d’opération mobile, écrans numériques 
intégrés, bras de suspension plafonnier 

ergonomique, éclairage opératoire... Des équipements 
modernes et dotés des fonctionnalités les plus 
avancées vont être prochainement installés dans deux 
salles du bloc opératoire de l’hôpital drouais. 

Au total, six salles d’intervention chirurgicale vont 
être totalement reconstruites d’ici 2020 pour 
bénéficier des technologies les plus récentes.

La période transitoire des travaux jusqu’à mi-octobre 
ne change en rien la capacité opératoire. C’est 
l’occasion même d’adopter un nouveau mode 
d’organisation en proposant une amplitude horaire 
des interventions programmées étendue de 8h à 18h. 

  LE CENTRE HOSPITALIER 

CONSTRUIT SON AVENIR 

Attendu de longue date, ce grand projet de 
rénovation est rendu possible grâce au soutien 
financier de l’Agence Régionale de Santé Centre-
Val de Loire. Un geste fort qui vient conforter l’offre 
de santé à Dreux dont l’activité chirurgicale compte 
plusieurs spécialités d’excellence, et continue 
d’attirer des usagers en provenance des Yvelines et 
de la Normandie. 

Après la modernisation des équipements d’imagerie 
médicale l’an dernier, la reconstruction du bloc 
vient accompagner la stratégie de recrutement de 
nouveaux praticiens pour l’avenir. 
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L’arrivée en mai 2018 d’une femme chirurgien 
spécialisée en cancérologie gynécologique 
et diplômée de la faculté du CHU de Tours 
permet à l’hôpital Dreux d’assurer la prise en 
charge des femmes atteintes d’un cancer du 
sein ou gynécologique (col de l’utérus, ovaire) 
de la consultation à l’opération chirurgicale 
jusqu’au suivi de la patiente. Cette prise en 
charge s’inscrit dans un projet collaboratif avec 
l’hôpital de Chartres.

Cancers de la femme

 LE BLOC OPÉRATOIRE DE DREUX, C’EST

• 104 professionnels de santé dont 42 praticiens
•  Un bloc principal avec 9 salles d’opération  

(dont 4 salles ISO 5)
•  Un bloc obstétrical (dont 4 salles d’accouchement,  

1 salle de césarienne d’urgence, 5 salles de pré-travail)

Une activité complète :
• Anesthésie - réanimation
• ORL et stomatologie
• Chirurgie viscérale et digestive
• Orthopédie et Traumatologie
• Gynécologie chirurgicale et obstétrique 
• Urologie
•  Chirurgie des cancers : digestif, appareil urinaire, 

ORL, sein, gynécologique…
• Endoscopies
• Aide médicale à la procréation (PMA)
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