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IMMOBILIER

Partager les outils et bonnes pratiques de gestion du patrimoine
immobilier hospitalier et médico-social

https://ressources.anap.fr/immobilier/publication/1459-anticiper-la-mise-en-service-d-un-batiment

Anticiper la mise en service d'un bâtiment
Sommaire
1. Introduction
2. Fiches thématiques
 2.1. Définition détaillée des...
 2.2. 2. dimensionnement du scé...
 2.3. Préparation des équipes
 2.4. Processus de mise en plac...
 2.5. Préparation des systèmes...
 2.6. Organisation et pilotage...
 2.7. Communication
 2.8. Respect et suivi du plann...
 2.9. Respect et suivi du budge...
 2.10. Déménagement
 2.11. Finalisation du projet
3. Annexes



2. Fiches thématiques



2.10. Déménagement



2.10.6. 10.6 Assurer la continuité des services pendant la phase transitoire

Calendrier
Concerne les phases de préparation du transfert et de transfert.

Enjeu
Garantir la prise en charge des patients pendant toute la durée du transfert.

Description
Un établissement qui déménage doit organiser le transfert des patients en veillant à la disponibilité
:
- des équipes sur le lieu de départ, sur le lieu d’arrivée et au lit du patient pendant le transfert ;
- des équipements : présence du matériel et ressources énergétiques ;
- des locaux : nouveaux locaux en état pour accueillir les patients pour poursuivre les soins en cours et
prendre en charge les patients urgents.
Il peut s’avérer nécessaire de s’appuyer sur d’autres sites de l’établissement le cas échéant ou
d’autres établissements du territoire de santé pour prendre en charge certains patients pendant la
période de transfert.

Moyens à mobiliser
Réunions de préparation de la période de transfert au niveau régional.

Principaux acteurs concernés
L’équipe dédiée à la préparation du transfert doit identifier les moyens d’assurer la continuité de
service.
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L’Agence régionale de santé est consultée par l’établissement pour l’accompagner dans ce travail.
La Direction générale est impliquée au niveau territorial et dans les échanges avec la tutelle pour
organiser cette continuité.
D’autres établissements peuvent être identifiés comme relais.
Les fournisseurs d’équipement neuf sont sollicités pour que l’établissement dispose de matériel
dans le nouvel hôpital.

Facteurs clés de succès
Échanges avec l’A.R.S. et les établissements de santé du territoire quelques mois avant le
déménagement.

Points de vigilance
Organiser la communication auprès de la population du territoire et des autres établissements du
territoire pour sécuriser la prise en charge des patients ne pouvant être accueillis par
l’établissement qui déménage (information sur le déménagement du service des urgences et de la
réanimation notamment).

Retours d’expérience
Anticipation du recours à une autre structure :
- coordination organisée via l’A.R.S. avec l’ensemble des établissements de santé du territoire ;
- convention passée avec un C.H.U. à proximité pour l’accueil des patients en urgence ;
- appui sur les services d’un autre site de l’établissement. Disponibilité des équipements : - limitation du recours aux fonctions supports pendant la période de transfert : utilisation de l’usage
unique pour limiter le recours à la lingerie ;
- utilisation de ressources complémentaires ponctuelles :

location d’un scanner pendant quatre semaines,
sollicitation des fournisseurs pour disposer de matériel de remplacement,
et de renforts de techniciens pour l’installation des équipements (postes
informatiques ou matériel biomédical léger par exemple) ;
- installation des ressources neuves dans les lieux stratégiques : PC neufs dans les salles de soins et les
accueils qui ont pu être testés et dont la mise en route a été anticipée ;
- transfert des serveurs pendant un week-end à un moment où aucun autre service ne déménage.
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