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CERTIFICATION HAS... J-365
La certification arrive à grand pas, l'établissement s'est déjà mis en ordre de marche pour y répondre
favorablement : projet médical, lancement du projet d'établissement, reconstitution des commissions et des instances, etc.
Je compte sur chacun d'entre vous pour mettre tout en œuvre tout au long de ces douze mois nous séparant
de l'échéance, pour permettre à l'établissement d'être prêt le jour J. Merci à tous pour votre implication.
Karim AMRI

UN IMPORTANT PLAN DE MODERNISATION
POUR LES CH DE GUÉRET & DE BOURGANEUF
Le PPI (Plan pluri-annuel d'Investissement) vise à planifier les investissements sur le long terme afin de
financer les futurs projets d'infrastructures. Les Centres Hospitaliers de Guéret et de Bourganeuf ont décidé
de relancer leurs travaux pour lesquels certains d'entre eux étaient problématiques depuis plusieurs années.

MISE EN NORME DE LA
SÉCURITÉ INCENDIE
ET ÉLECTIQUE
Les projets de sécurité incendie
visent entre autres à l'amélioration
du désenfumage et à l'accessibilité
pompier. En ce qui concerne la
sécurité électrique, les projets se
portent sur le remplacement des
transformateurs,
des
groupes
électrogènes, etc.

Coût estimé : 2 500 000€

MISE EN PLACE DE LA
CLIMATISATION
DES LOCAUX

LABORATOIRE
D'ANATOMO-CYTOPATHOLOGIE

La climatisation sera en priorité
installée au 5ème étage, dans
certains locaux de la RAQ et au
niveau du local de stockage des
vaccins covid à la pharmacie
(RDC). L'objectif étant par la
suite
de
climatiser
les
circulations de tous les étages de
l'établissement.

L'objectif est de rapatrier le
laboratoire anapath au sein de
l'enceinte du Centre Hospitalier
de Guéret, au 2ème étage, à
proximité
du
laboratoire
d'analyses médicales.

Coût estimé : 1 000 000€

Coût estimé : 350 000€

AUTRES PROJETS A L'ÉTUDE DANS
LE CADRE DU SÉGUR DE LA SANTÉ

PÔLE SIMULATION
L'ancien bâtiment SSR sera réaménagé
en un pôle de simulation de santé à
destination des étudiants de l'IFMS.
Une partie sera dédiée à l'accueil de
familles d'hospitalisés (hospitel) et
notamment des patients en situation de
handicap dans le cadre de l'étude Tele-diag.
Coût estimé : 1 500 000€

RESTRUCTURATION
DES URGENCES
Création et intégration de l'Unité de
Décontamination Hospitalière (UDH) au
sein des urgences, ce secteur qui sera
lui-même restructuré.
Coût estimé : 200
secteur urgences)

000€

(hors

coût

AUTRES PROJETS
- Restructuration de la pharmacie.
- Extension du parking patient.
- Création d'une plonge centralisée.
Coût estimé : 5 260 000€

RECONSTRUCTION DU
CH DE BOURGANEUF
- Rapatriement de l'EHPAD Voie Dieu sur le site
- Construction d'un bâtiment neuf
- Humanisation EHPAD / SSR
- Optimisation du circuit logistique
- Projet de réhabilitation du site avec la mairie
de Bourganeuf, et l'éducation nationale
Coût estimé : 30 000 000€

