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LA RESTRUCTURATION DE L’ÉTABLISSEMENT VA DÉBUTER EN 2016

En 2022, voilà à quoi
ressemblera le CHU

Une garde à vue
après la fusillade

Se sachant recherché par la PJ, un suspect âgé
de 19 ans s’est livré aux policiers après la fusillade
qui a fait un blessé grave, dimanche matin, place
Bir-Hakeim, à Grenoble. Photo Le DL/Benoît BOUY
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La direction du Centre hospitalier universitaire de Grenoble a présenté, hier, à la presse, le projet de restructuration
du site Nord de l’établissement. 182 millions d’euros vont être investis dans cette opération. Illustration Pascal Beau Architecte
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ISÈRE | La direction du Centre hospitalier universitaire de Grenoble a présenté,
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À la Fifa,
le bal des faux-culs

En 2022, un nouveau

La pression était trop forte, et l’enquête menée par le FBI trop
pressante. Prince d’un royaume corrompu jusqu’à la moelle, Sepp
Blatter ne pouvait plus longtemps prétendre en ignorer les vicissitudes. Il quitte son trône, le voici devenu paria, presque désigné
comme unique responsable du désastre. Les innombrables courtisans d’hier l’accablent aussitôt sans vergogne. La bande des
glorieux sponsors – Coca, Visa, Adidas et compagnie - célèbrent
ainsi bruyamment sa chute après avoir tant commercé avec lui.
Le bal des faux-culs est ouvert, Noël Le Graët s’y taille la part du
lion. Au « parrain » zurichois, le président de la Fédération française de football baisait naguère la bague avec grande componction.
Un ami plus loyal, tu ne trouvais pas ! Il fut ainsi le seul en Europe,
avec le délégué russe, à lui renouveler sa confiance et son vote
samedi dernier. Ce qui ne l’empêche pas d’applaudir aujourd’hui à
la démission du Suisse, mauvais gestionnaire « d’une maison en
difficulté ». Le joyeux Noël roule désormais à fond pour Michel
Platini ! Lequel, en dépit de ses accointances qataries, personnifie
soudain l’intransigeante vertu. Les mouches ont changé d’âne, le
veau d’or reste debout.
En 2010, la ministre des Sports fustigeait « les petits caïds » de
l’équipe nationale, grévistes à bord d’un mémorable bus. Son
successeur, Patrick Kanner, n’aura pas un mot pour critiquer « le
gros ponte de la fédé » qui prend les trains en marche. On retombe
vite dans la routine. La FIFA va changer de maître l’an prochain,
mais le système continuera de tourner pas très rond.

ULA QUESTION DU JOUR
Avez-vous prévu de rogner le budget de
vos vacances cet été ?
@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
Platini doit-il se présenter à la tête de la Fifa ?

Oui

58 %

Non

42 %

Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (8 366 votes).
Chaque jour, une question vous est posée dans cet espace.
Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :

ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB
Un mystérieux avion a survolé
Roland-Garros à reculons
à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com

Le nouveau plateau technique (vue nord) accueillera les nouvelles urgences, la réanimation chirurgicale, la réanimation médicale et une hélistation sur le toit. Illustration Pascal Beau Architecte

L’année prochaine,
d’importants travaux
débuteront sur le site
Nord du CHU de Grenoble.
Un nouveau bâtiment,
regroupant les urgences,
l’ensemble des
réanimations et des
soins continus, ainsi qu’un
héliport, sera notamment
construit. L’inauguration
est prévue pour 2022.

L

a directrice du Centre
hospitalier universitaire
(CHU) de Grenoble, Jac
queline Hubert, a présenté,
hier matin, à la presse, le fu
tur visage de son établisse
ment.
L’année prochaine vont en
effet débuter d’importants
travaux sur le site Nord du
CHU, travaux qui touche
ront, d’ici 2022, les urgences,
les blocs opératoires et l’hô
pital Michallon. Montant de
l’investissement : 182 mil

lions d’euros financés, en
grande partie, par le CHU
(l’État vient de valider une
aide de 22 millions d’euros).
« Ce projet est l’aboutisse
ment d’un long travail mené
par les équipes médicales,
soignantes et techniques.
C’est une étape cruciale pour
un établissement plus mo
derne, plus performant, qui
permettra d’offrir un service
de haut niveau avec des
équipes médicales et soi
gnantes de qualité », a indi
qué Jacqueline Hubert.
« Enfin ! », a, pour sa part,
réagi le Professeur Jean
Pierre Zarski, président de la
Commission médicale d’éta
blissement (CME). « Le
corps médical attendait ça
depuis longtemps. La réali
sation d’un tel projet est capi
tale pour les patients, mais
aussi pour l’attractivité de
notre établissement. »
Ce projet de restructuration
du CHU, validé par le Coper

mo (Comité interministériel
de performance et de la mo
dernisation de l’offre de
soins), comprend donc trois
opérations distinctes : la re
construction des blocs opéra
toires et de l’ambulatoire, la
modernisation de l’hôpital
Michallon (lire en page 3) et
la construction d’un nouveau
plateau technique.

Un nouveau plateau
technique pour
60 millions d’euros
Ce dernier sera construit du
côté Chartreuse, là où se
trouve aujourd’hui l’entrée
des urgences. « Ce bâtiment
de six niveaux plus un, sur le
toit avec une hélistation, ac
cueillera les nouvelles ur
gences, la réanimation chi
rurgicale et la réanimation
médicale », a détaillé Jac
queline Hubert.
Les travaux devraient dé
buter au printemps de l’an

née prochaine et ne pas per
turber le fonctionnement des
différents services. « Ce pro
jet nous permettra de dispo
ser d’un service d’urgences
totalement rénové et dimen
sionné pour l’avenir », a com
menté Philippe Declety, vice
président de la CME.
L’édification de ce nouveau
plateau technique d’une su
perficie de 12 000 m², pour
un montant de 60 millions
d’euros, s’accompagnera
d’une réorganisation de l’ar

rivée au CHU côté Chartreu
se. Le cheminement depuis
le pont de l’ÎleVerte/carre
four des hôpitaux sera totale
ment revu. L’accès aux ur
gences se fera par un “par
vis” qui permettra un accès
hors crues, le site étant inon
dable.
Ce projet comprend égale
ment un aménagement
“paysager” et la réalisation
de places de stationnement
sous le “parvis”.
Matthieu ESTRANGIN

LE CHIFFRE

182

millions d’euros, comme le montant total
de ce projet de modernisation du site
Nord du CHU. L’établissement bénéficiera
d’une aide de 22 M€ de la part de l’État.
Le reste du financement sera assuré par le CHU, dont
55 millions d’euros d’autofinancement. Cette somme est
ainsi répartie : 60 M€ pour le nouveau plateau technique,
60 M€ pour la modernisation de Michallon, 40 M€ pour
les nouveaux blocs et 21,7 M€ pour l’achat de nouveaux
équipements biomédicaux.

Sur cette illustration, on distingue le “parvis”, qui, depuis le pont de l’Île-Verte, permettra un accès hors crues au nouveau plateau technique (le bâtiment sur lequel se trouvent
deux hélicoptères), à l’hôpital Michallon et au pavillon de neurologie. Illustration Pascal Beau Architecte
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hier, les grands projets de restructuration du site Nord de l’établissement

visage pour le CHU
La modernisation de Michallon
et des blocs opératoires

L

e projet de restructura
tion du CHU présenté
hier, outre la construction
d’un nouveau plateau
technique (lire en page 2),
comprend deux autres
opérations : la modernisa
tion de l’hôpital Michallon
et la rénovation des blocs
opératoires.

60 millions d’euros pour
moderniser Michallon
« La modernisation de Mi
challon, c’est un budget de
60 millions d’euros », a
précisé la directrice du
CHU, Jacqueline Hubert.
Cette opération a déjà dé
buté mais le plus specta
culaire reste à venir.
L’entrée Belledonne va
être entièrement réamé
nagée afin de devenir
l’entrée principale des pa
tients et du public. La dal
le qui permet aujourd’hui
d’accéder au hall Belle
donne va être détruite,
remplacée par un “dais”
de grande hauteur qui
protégera le parvis. L’en
trée dans le CHU se fera
au rezdechaussée bas
(l’accueil Belledonne se si
tue aujourd’hui au rezde
chaussée haut). Ce nou
veau hall disposera d’une
mezzanine desservant les
boutiques et la cafétéria.
De l’accueil Belledonne
partira une “rue intérieu
re” vers l’entrée Chartreu
se, profondément modi
fiée, elle aussi, avec la réa
lisation du nouveau
plateau technique. Selon

Le CHU a investi 500 millions
d’euros depuis 2006

le CHU, cette “rue inté
rieure” va rendre “fluides
et lisibles tous les accès
publics (patients, visi
teurs, malades accompa
gnés ambulatoires ou cou
chés)”.
« Cette modernisation de
Michallon, c’est aussi la
réorganisation des consul
tations à fort flux et la mise
en sécurité incendie de
l’aile Chartreuse », a sou
ligné, lors de la présenta
tion du projet, Jacques
Pascale, directeur du pôle
travaux au CHU. « L’ob
jectif est de favoriser la
qualité et la prise en char
ge du patient. »

Poursuivre
le développement de
la chirurgie ambulatoire
La rénovation des blocs
opératoires de Michallon a
également déjà débuté.
Cette opération va néces
siter, à elle seule, un in
vestissement de 40 mil
lions d’euros d’ici 2022.
« L’accent que nous met
tons sur la chirurgie am
bulatoire va se poursui
vre », a annoncé la direc
trice du CHU. 31 salles
neuves vont être réalisées
en trois étapes. « À l’issue
de cette modernisation,
nous ne disposerons pas
de plus de salles, mais
nous aurons plus de salles
de réveil, ce qui permettra
d’accélérer le turnover », a
précisé Jacqueline Hu
bert.

Le hall Belledonne (ci-dessus) va devenir l’entrée principale du CHU. Il se situera au même niveau que
le hall Chartreuse (ci-dessous), profondément modifié avec la réalisation du nouveau plateau technique.
Illustrations Michel Beauvais Architecte

M.E.

L’entrée Belledonne (à gauche aujourd’hui, à droite à l’issue des travaux) va être entièrement réaménagée afin de devenir l’entrée principale des patients et du public.
La dalle va être détruite et un “dais” de grande hauteur construit. Photo Le DL/Christophe AGOSTINIS et illustrations Michel Beauvais Architecte

« Un projet qui va bénéficier
aussi aux entreprises du BTP »

É

ric Piolle, maire de Greno
ble et président du conseil
de surveillance du CHU, a
participé, hier, à la présenta
tion du projet de restructura
tion de l’établissement hospi
talier de la ville. « C’est l’abou
tissement d’un long travail »,
atil commenté, rappelant
que le CHU était le premier
employeur de l’Isère avec
« plus de 8 000 salariés », et
que « les patients attendaient
sa modernisation ».
Tout comme le président de
la Commission médicale
d’établissement, le premier
édile a souligné que cette opé
ration permettrait d’attirer du
personnel et faciliterait un peu
plus la recherche, activité im
portante du CHU.
Éric Piolle a également noté
que le montant de l’investisse
ment, plus de 180 millions
d’euros, bénéficierait « aussi
aux entreprises du BTP de no

Éric Piolle, maire de Grenoble,
et Jacqueline Hubert, directrice
du CHU. Photo Le DL/Christophe AGOSTINIS

tre région, entreprises qui sont
nombreuses aujourd’hui à re
chercher de l’activité ».
LemairedeGrenoblea,pour
terminer, indiqué que la vali
dation de ce projet par le Co
mité interministériel de per
formance et de la modernisa
tion de l’offre de soins était la
preuve que cet hôpital s’était
redressé financièrement et
avait « une trajectoire lisible ».
M.E.

Sur la photo du haut, l’Institut de biologie, qui a ouvert à la fin des
années 2000, a nécessité un investissement de 55 millions d’euros.
Sur la photo du bas, une illustration du bâtiment destiné aux
activités de gériatrie, dont la construction va débuter cet été
sur le site Sud. Photo Le DL/Christophe AGOSTINIS et Illustration Groupe 6

L

a modernisation de Mi
challon et la construction
d’un nouveau plateau tech
nique représentent un in
vestissement de plus de
180 millions d’euros pour le
CHU. À titre de comparai
son, la réalisation de l’HCE
(Hôpital couple  enfants)
avait nécessité 105 millions
d’euros, et celle de l’Institut
de biologie 55 millions
d’euros. Et le projet de cons
truction, sur le site de l’hôpi
tal Sud, d’un bâtiment de
120 lits pour regrouper l’en
semble des activités géria
triques du CHU, frôle les
20 millions d’euros (dont un
peu moins de 3,3 millions
d’aides). Cette réalisation
dont les travaux devraient
débuter cet été (pour une
livraison au printemps 2017)
s’accompagnera d’une fer
meture de l’Ehpad (Établis
sement d’hébergement
pour personnes âgées dé
pendantes) de La Bâtie de
SaintIsmier ainsi que du
pavillon Chissé sur le site
nord.
« Le budget annuel du
CHU est d’environ 700 mil
lions d’euros, détaille Jac
queline Hubert, directrice
du CHU. Et, chaque année,
nous investissons, hors opé
rations spécifiques comme

cellesci, près de 28 millions
d’euros dans des travaux de
modernisation et dans
l’achat de nouveaux équi
pements. Nous allons ainsi,
en fin d’année, changer nos
deux accélérateurs de parti
cules pour la radiothérapie
et nous avons, l’an dernier,
acquis un robot de chirur
gie ».
Depuis 2006, le CHU a in
vesti plus de 500 millions
d’euros. Et d’ici 2025, les
services financiers de l’hôpi
tal estiment que le montant
total de l’investissement frô
lera le milliard d’euros !
Et ça ne s’arrêtera pas là !
« En 2022, après ce pro
gramme de restructuration,
nous espérons pouvoir lan
cer un autre programme,
toujours sur Michallon, pour
atteindre 80 % de chambres
seules », complète Jacques
Pascale, directeur du pôle
travaux. « Aujourd’hui,
nous sommes à 385 millions
d’euros d’encours de dette
au CHU. Nous sommes
dans une période de désen
dettement. Depuis trois ans
nous n’empruntons plus.
Notre ambition est de ne ja
mais franchir la barre des
400 millions d’euros de det
te », conclut la directrice.
M.E.

