
Hôpital pavillonnaire CHWM 
Construit en 1529 par les échevins 
de la ville de Chalon, situé en 
bordure de Saône 
452 lits,46 services regroupés en 9 
pôles d’activités 
-Réanimation polyvalente: 
7	  box	  de	  10	  lits	  ,359 Dispositifs 
Médicaux 

Contexte: 

• Plan hôpital 2007: dynamiser les structures 
sanitaires et à repenser la gestion hospitalière  

• Développement de projets de modernisation 
des établissements de santé 

Hôpital monospace NHC à 538 lits 
Surface:70 000m2 
-Etagé à 5 niveaux avec 80 % des 
chambres à 1 lit et 11 pôles d’activités, 
-Réanimation: 
un service de 24 lits: trois espaces à 8 
lits dont 8 lits de soins continus. 
Chambres à 1 lit,561 Dispositifs 
Médicaux,3 centrales de surveillance.	  

2- PROCESSUS DE RENOUVELLEMENT DES EQUIPEMENTS 

4- PROCESSUS DU DÉMÉNAGEMENT 

1- PRESENTATION DE L’HOPITAL 

3-PRESENTATION DES EQUIPEMENTS NEUFS DE HAUTE TECHNOLOGIE  
DU SERVICE DE REANIMATION  

Réception et 
installation 
équipements neufs 

Besoins : 

Organiser  et 
réaliser  
efficacement  le 
déménagement 

Résultat 
visé: 
Assurer la 
continuité 
des soins 
et la 
sécurité 
des 
patients  

1)Phase de Préparation 

2)Phase de Transfert et d’Installation 

3) Phase de Réorganisation 

Contrôle des locaux 
Achat et installation des équipements 
et DM  neufs 
Formations des utilisateurs 

Transfert et mise en 
fonctionnement des  
équipements transférés 

Mise en fonctionnement et 
contrôle des équipements et DM 
Formation des utilisateurs  

CONCLUSION 
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LA REGLEMENTATION: 

Circulaire DHOS/SDO n° 2003-413 
du 27 août 2003 relative aux 
établissements de santé publics et 
privés pratiquant la réanimation, 
les soins intensifs et la 
surveillance continue.  

Cycle de vie des 
équipements 

40% 

60% 

Inventaire des DM du 
service de réanimation 

Taux de DM 
non 
transférables 

Taux de DM 
transférables 

  DM 
transférable ? 

oui 

Inventaire physique 
des équipements /  
projet 
d’uniformisation du 
parc des DM 

Reforme 
Renouvellement 

Etude de l’état de 
l’équipement 
(vétusté : ratio durée 
d’utilisation/durée de 
vie ; décret; 
obsolescence) 

Transfert	  

Données 
GMAO 

Acquisition 

Mise en 
service 

Maintenance 

Reforme 

Analyse des 
besoins 

non 
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Ce stage m’as donné l’opportunité de participer aux différentes 
réunions de coordination de préparation et d’avoir une lisibilité du 
rôle primordial du biomédical dans les vastes projets de 
déménagement des hôpitaux. 
J’ai surtout bénéficié de l’expérience de l’élaboration et de la 
réalisation d’un plan d’équipement pour un nouvel hôpital. Je 
retiens aussi que l’informatisation croissante des Dispositifs 
Médicaux doit orienter de plus en plus le biomédical vers 
l’informatique afin d’être à la pointe des nouvelles technologies 
dans l’objectif d’améliorer la qualité des soins au profit des 
patients. 
La proposition de mettre en œuvre le Guide des Bonnes Pratiques 
en Etablissement de Santé au service biomédical a permis de 
déterminer les actions à mettre en œuvre afin de contribuer à 
maitriser l’ensemble de son cadre d’activité professionnelle. 

CENTRE HOSPITALIER William Morey 
     71321 CHALON-SUR-SAÔNE 

- Offrir une 
nouvelle 
organisation 
hospitalière 
intégrant des 
équipements 
médicaux 
performants 
- Offrir des 
soins de 
qualité et de 
haute 
technicité	  

Objectifs: 


