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Le nouvel hôpital de la région d’Annecy, 652 lits MCO,  

85 000 m2, a été inauguré le 11 juillet 2008 après une très 

longue gestation de 15 ans. Quelle a été la place des hygié-

nistes dans ce chantier ? Quatre temps ont marqué ce chan-

tier : le projet, la construction, la réception et le suivi de per-

formance. 

Retour sur les points forts de cette expérience… 
 

Le projet  

 

Un groupe projet a été constitué autour du maître d’ouvrage. 

A la demande du président du CLIN, un hygiéniste a été 

intégré au groupe projet. L’hygiéniste a commencé à interve-

nir dans le projet au moment de l’élaboration des plans. Des 

rencontres ont été organisées avec des professionnels des 

secteurs d’activité à haut risque infectieux (bloc opératoire, 

réanimation, hématologie clinique, néonatologie …) afin d’é-

tudier leur projet et les modes de fonctionnement envisagés. 

Lorsque cela s’avérait nécessaire, des modifications étaient 

apportées pour favoriser la prévention des infections : em-

placement des lave-mains, des lave-bassins, des locaux 

logistiques, agencement des chambres …  

Sur le même principe, des échanges avec les ingénieurs en 

charge des services techniques ont permis d’aborder toutes 

les questions en rapport avec l’approvisionnement, le traite-

ment et la distribution de l’eau et de l’air, et d’élaborer des 

cahiers des charges pour tous les équipements sanitaires, 

les revêtements et autres équipements des locaux. Ce travail 

initial a conduit à la rédaction d’un rapport reprenant toutes 

les recommandations d’ordres architectural et technique 

concourant à maîtriser le risque infectieux, en s’inspirant des 

quelques documents ressources qui existaient à cette épo-

que. Le rapport a été transmis au maître d’ouvrage et au 

maître d’œuvre. 
 

La construction  

 

La période du gros œuvre est celle où l’hygiéniste est le 

moins mis à contribution. C’est par contre le moment pour 

étudier les cahiers des clauses techniques particulières 

(CCTP), notamment des lots plomberie sanitaire et ventila-

tion. La qualité apportée à l’élaboration des CCTP a joué un 

rôle important dans le résultat final. De nombreuses ren-

contres avec les techniciens des bureaux d’étude chargés de 

l’élaboration de ces documents ont été nécessaires pour 

parvenir à de bons compromis entre des contraintes archi-

tecturales, des réglementations et une maîtrise du coût. 

C’est à ce stade que sont intervenus également les choix 

des dispositifs biomédicaux lourds comme les installations 

de production d’eau de dialyse, les laveurs-désinfecteurs, 

l’isolateur pour préparation des chimiothérapies …  

La validation du service témoin se situe aussi dans cette 

phase du chantier. Pour cela, une check-list de l’ensemble 

des critères qui nous semblaient pertinents avait été élabo-

rée pour chaque local et nous avons donc vérifié la conformi-

té des locaux présentés avec les 173 critères que nous 

avions retenus : 82% des critères étaient conformes à nos 

attentes. 

Une fois le gros œuvre achevé, a débuté alors une période 

intense qui a duré environ 2 années avant l’ouverture de 

l’hôpital. Deux années durant lesquelles les maîtres mots ont 

été disponibilité et réactivité pour donner des avis sur une 

multitude de questions.  

C’est à ce moment qu’ont commencé les inspections de tou-

tes les installations amenées à disparaître derrière des faux-

plafonds ou dans des gaines techniques : réseaux de distri-

bution d’eau, réseaux de distribution d’air. Ces inspections 

ont bien sûr donné lieu à de nombreuses réunions avec les 

responsables des entreprises adjudicatrices des différents 

marchés lorsque des écarts par rapport aux CCTP étaient 

constatés. 

 

La réception  

 

Cette phase a duré environ 6 mois, de décembre à mai.  

Elle comprenait la participation aux visites préalables aux 

réceptions des locaux et la qualification opérationnelle des 

installations. Un rétro planning a été élaboré et présenté au 

groupe projet. Il incluait des opérations comme la désinfec-

tion des réseaux d’eau, le nettoyage des locaux, la qualifica-

tion opérationnelle des chaînes de production d’eau de dia-

lyse, des installations de traitement d’air (18 locaux à ventila-

tion maîtrisée), des réseaux d’eaux sanitaires (178 recher-

ches de légionelles, 61 analyses de potabilité, 456 recher-

ches de Pseudomonas aeruginosa) …  

L’ensemble de ces opérations a été appelé conditionnement 

sanitaire de l’hôpital.  

L’étape ultime de la réception commençait cinq jours avant 

l’ouverture de chaque secteur d’activité (la mise en service 
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complète de l’hôpital s’est faite sur une période de 1 mois) ; 

elle comprenait des analyses d’eau, des contrôles d’air et de 

surfaces dans les locaux à ventilation maîtrisée, des contrô-

les visuels de propreté des locaux, la vérification du bon 

fonctionnement des lave-bassins, de la présence des équi-

pements pour la collecte des déchets, des distributeurs de 

savons, de produits hydro-alcooliques. Une infirmière hygié-

niste était présente quelques jours dans chaque unité de 

soins pour accompagner les équipes dans les nouvelles mo-

dalités de dispensation individualisée des soins. 

 

Le suivi de performance  

 

En cours depuis maintenant deux ans, il consiste à surveiller 

l’absence de dérives tant au niveau de la qualité de l’eau, 

qu’au niveau de la qualité de l’air, de la propreté des locaux, 

du fonctionnement des équipements biomédicaux.  

Cette phase est aussi marquée par l’adaptation des nom-

breuses procédures, en particulier les procédures en rapport 

avec la logistique, puisque la présence d’un transport auto-

matique pour les déchets, le linge … a grandement modifié 

certaines organisations. 

 

Conclusion 

 

Peut-on vraiment parler d’une fin de chantier ? Cela n’est pas 

souhaitable car ce serait synonyme d’une sorte d’inertie. En 

effet, de nouveaux projets ont été lancés pendant la phase 

de construction et déjà des chantiers parfois importants 

comme l’agrandissement du bloc opératoire pour accueillir 

deux nouvelles activités chirurgicales sont en cours. 

Dans un tel chantier, l’hygiéniste tient un rôle important, lié 

plus à sa transversalité et à sa bonne connaissance techni-

que et logistique d’un hôpital qu’à sa formation médicale. � 

Le Centre Hospitalier de la Région d’Annecy
   
https://www.ch-annecy.fr 
 
Capacité (lits & places)   974 
médecine :   396   
chirurgie :   142   
gynéco-obstétrique :      65  
psychiatrie :   151  
moyen séjour :        40  
long séjour :     80 
hébergement :   100 


