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Le nouveau
visage du CHU

La direction du Centre hospitalier
universitaire de Grenoble a présenté
le projet de restructuration du site
Nord de l’établissement. 182 millions
d’euros vont être investis dans cette
opération. P.14 et 15
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le dossier

En 2022, un nouveau

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

par Matthieu Estrangin

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, Jacqueline Hubert, a présenté à
la presse le futur visage de
son établissement.
L’année prochaine vont en effet débuter d’importants travaux sur le site Nord du CHU,
travaux qui toucheront, d’ici
2022, les urgences, les blocs
opératoires et l’hôpital Michallon. Montant de l’investissement : 182 millions
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’aboutissement d’un
long travail mené par les
équipes médicales, soignantes et techniques. C’est une
étape cruciale pour un établissement plus moderne,
plus performant, qui permettra d’offrir un service de haut
niveau avec des équipes médicales et soignantes de qualité », a indiqué 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 réalisation
d’un tel projet est capitale
pour les patients, mais aussi
pour l’attractivité de notre
établissement. »
Ce projet de restructuration
du CHU, validé par le Copermo (Comité interministériel
de performance et de la modernisation de l’offre de
soins), comprend donc trois
opérations distinctes : la reconstruction des blocs opératoires et de l’ambulatoire, la
modernisation de l’hôpital
Michallon (lire en page 15) et

la construction d’un nouveau
plateau technique.
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, accueillera les nouvelles urgences, la réanimation chirurgicale et la réanimation médicale », a détaillé Jacqueline
Hubert.
Les travaux devraient débuter au printemps de l’année
prochaine et ne pas perturber
le fonctionnement des différents services. « Ce projet
nous permettra de disposer
d’un service d’urgences totalement rénové et dimensionné pour l’avenir », a commenté Philippe Declety, vice-président de la CME.
L’édification de ce nouveau
plateau technique d’une superficie de 12 000 m², pour
un montant de 60 millions
d’euros, s’accompagnera
d’une réorganisation de l’arrivée au CHU côté Chartreuse.
Le cheminement depuis le
pont de l’Île-Verte/carrefour
des hôpitaux sera totalement
revu. L’accès aux urgences
se fera par un “parvis” qui
permettra un accès hors
crues, le site étant inondable.
Ce projet comprend également un aménagement “paysager” et la réalisation de places de stationnement sous le
“parvis” l
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u visage pour le CHU
60 millions d’euros pour moderniser Michallon
«

La modernisation de Michallon, c’est un budget
de 60 millions d’euros », a précisé la directrice du CHU, Jacqueline Hubert. Cette opération a déjà débuté mais le plus
spectaculaire reste à venir.
L’entrée Belledonne va être
entièrement réaménagée afin
de devenir l’entrée principale
des patients et du public. La
dalle qui permet aujourd’hui
d’accéder au hall Belledonne
va être détruite, remplacée par
un “dais” de grande hauteur
qui protégera le parvis. L’entrée dans le CHU se fera au
rez-de-chaussée bas (l’accueil Belledonne se situe
aujourd’hui au rez-de-chaussée haut). Ce nouveau hall disposera d’une mezzanine des-

servant les boutiques et la cafétéria.
De l’accueil Belledonne partira
une “rue intérieure” vers l’entrée Chartreuse, profondément modifiée, elle aussi, avec
la réalisation du nouveau plateau technique. Selon le CHU,
cette “rue intérieure” va rendre
“fluides et lisibles tous les accès publics (patients, visiteurs,
malades accompagnés ambulatoires ou couchés)”.
« Cette modernisation de Michallon, c’est aussi la réorganisation des consultations à
fort flux et la mise en sécurité
incendie de l’aile Chartreuse »,
a souligné, lors de la présentation du projet, Jacques Pascale, directeur du pôle travaux au
CHU. « L’objectif est de favori-

ser la qualité et la prise en
charge du patient. »
Poursuivre le développement
de la chirurgie ambulatoire
La rénovation des blocs opératoires de Michallon a également déjà débuté. Cette opération va nécessiter, à elle seule, un investissement de 40
millions d’euros d’ici 2022. «
L’accent que nous mettons
sur la chirurgie ambulatoire va
se poursuivre », a annoncé la
directrice 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 Hubert l

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

L’entrée Belledonne (à droite aujourd’hui, à gauche 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. Illustrations Michel Beauvais Architecte et photo Christophe Agostinis

