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Dreux Vivre sa ville
SANTÉ■ Deux nouvelles salles ultramodernes en cours de réalisation au bloc opératoire du centre hospitalier

Grosse opération du cœur de l’hôpital

Valérie Beaudoin
twitter @BeaudoinVb

Q uand on arrive au ni
veau du bloc opératoire,
on pourrait croire que
l’hôpital de Dreux vient

de subir un bombardement ou
vivre un tremblement de terre.
Deux salles d’opération de 35 et
38 mètres carrés font triste fi
gure : des cloisons à terre, des
murs en lambeaux, des fils élec
triques qui pendent. Les deux
salles en question ont bien subi
une démolition. Mais, c’est pour
la bonne cause.

Début novembre, ce spectacle
ne sera plus qu’un souvenir. Les
deux salles seront entièrement
restaurées, superéquipées, ul
tramodernes et prêtes à ac
cueillir les chirurgiens, leurs
équipes et leurs patients.

Si la fréquentation
continue à la hausse,
deux nouvelles salles
envisagées en 2020

Au milieu des travaux, le chef
de chantier est serein. Il connaît
bien son sujet, la société System
Med pour laquelle il travaille est
spécialisée dans le secteur de la
santé et c’est déjà lui qui a con
duit le chantier des deux pre
mières salles du bloc : « La dé
molition est finie. Nous avons
réalisé ces travaux qui peuvent
être bruyants pendant la pério
de la plus creuse. Nous pouvons
attaquer la pose des parois de
plomb qui habilleront les deux
nouvelles salles ».

Joachim Bénéteau, le directeur
des investissements et du patri
moine de l’hôpital, peut garder
le sourire. Si le chantier conti
nue à ce rythme, l’inauguration
et la mise en ser vice de ces
deux nouvelles salles pourront
bien avoir lieu début novembre.

D’autres ont également le sou
rire devant ce deuxième chan
tier en deux ans. À commencer
par Hugo Montamat, le direc
teur du centre hospitalier :

« Pour cette seconde tranche de
travaux, c’est 1,4 M€ qui est in
vesti sur un total de 25 millions
investis sur quatre ans et large
ment financés par l’ARS (Agen
ce régionale de santé). Or, le
bloc opératoire est le cœur de
l’hôpital ».

Mohammed Akhdari, prési
dent du Conseil de bloc opéra
toire et chef du service anesthé
sie, évoque aussi des petits
détails qui font toute la diffé

rence pour le chirurgien et le
patient : « Les écrans au mur fa
cilitent le travail des médecins.
Il y a aussi la possibilité de met
tre de la musique, un dessin
animé pour les enfants. Cela
peut paraître insignifiant mais
pour le patient, c’est un vrai
plus ».

Avec ces deux nouvelles salles,
plus de chirurgiens et plus de
patients pourront bénéficier de
ces équipements très sécuri

sants. Pour le moment, c’est le
Conseil de bloc qui répartit les
interventions entre les deux
nouvelles salles et les ancien
nes. Dans deux mois, la réparti
tion se fera encore plus aisé
ment.

Et, si l’augmentation du nom
bre de patients qui se fait sentir
depuis début 2019, se confirme
alors ce seront six salles de ce
type qui seront fonctionnelles.
Deux nouvelles salles sont envi
sagées pour 2020. ■

C’est le retour de
l’investissement au centre
hospitalier. En quatre ans,
25 M€ vont permettre de
moderniser la structure
dont 1,4 M€ au bloc.

EN CE MOMENT. Le chantier de démolition est terminé. Les ouvriers posent les plaques de plomb.
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et traumatologie

Quels intérêts offrent ces
nouvelles salles ?
Ces salles aux normes ISO 5,
avec une qualité d’air
exceptionnelle, offrent un
confort de travail idéal et une
qualité de soins parfaite. C’est
particulièrement vrai pour les
interventions orthopédiques
qui présentent de hauts
risques d’infection. Le
renouvellement et la qualité
du filtrage évitent ces
infections tant redoutées. La
pratique que l’on a eue depuis
un an, nous permettra d’éviter
les petits dysfonctionnements
que l’on a connus à la mise en
route des deux premières.

Contribuent-elles à amé-
liorer l’image de l’hôpi-
tal ?
Oui bien sûr. Ces quatre salles
qui ont un niveau qualitatif
équivalent à ce que l’on peut
trouver dans les CHU des
grandes villes peuvent attirer
de nouveaux praticiens. Ils
peuvent être séduits par un
bloc opératoire équipé des
dernières technologies et avec
la possibilité, pour chaque
spécialité, de s’équiper de
matériel à la pointe.

En un an, avez-vous res-
senti la différence dans les
deux salles déjà recons-
truites ?
Bien sûr et particulièrement
cet été. Pendant les pics de
chaleur exceptionnels qui ont
eu lieu en juin et juillet, le bloc
a pu fonctionner presque
normalement grâce aux deux
salles reconstruites. Il y a eu
jusqu’à 45° sur la terrasse de
l’hôpital : Sans ces nouvelles
salles, on aurait dû fermer le
bloc et reporter toutes les
interventions mises à part les
urgences absolues. Là, on a eu
deux jours compliqués en fin
de journée. Mais, nous avons
pu travailler dans des
conditions satisfaisantes.

èè QUESTIONS À

EN NOVEMBRE. Les salles une fois terminées sont à l’image de celles d’un CHU . PHOTO CH-DREUX

LA D 928 EN TRAVAUX

F E R M E T U R E . E n t r e
Morvillette et Tréon. Jusqu’à
la fin de la semaine la très
fréquentée départementale
928 est fermée pour tra
vaux entre Tréon et Aunay
sousCrécy. Les automobi
listes sont invités à prendre
la déviation par le bien
nommé hameau de Mon
détour ou par Aunaysous
Crécy soit quelques kilo
mètres supplémentaires ■

prend le temps de
voir les magnolias
Le P’tit Canard salue la qualité

des travaux de remise en état du boulevard Louis-
Terrier. Une chaussée neuve, encadrée de magnolias
brillant sous le soleil : le boulevard a fière allure. Le
P’tit Canard souhaite que la vitesse soit respectée sur
cette belle ligne droite longeant une école maternelle.
Le volatile se demande s’il n’aurait pas fallu mettre un
rehausseur supplémentaire pour calmer les ardeurs
d’automobilistes pressés. Le P’tit Canard fait confiance
à la responsabilité de chacun. Lui, il prend le temps de
regarder les magnolias du boulevard.

LEP’TIT
CANARD

‘‘Si je me qualifie, je joueraisavec Amel Bent.
Cyrille Legendre, participant à l’émission télévisée
Les douze coups de midi. (Voir en page 10)
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