LETTRE DU MAIRE

CONSTRUCTION
DU NOUVEL HÔPITAL

TRAVAUX À PARTIR DE FÉVRIER 2022
À Meaux, promesses tenues !

Chères Meldoises, Chers Meldois,
La santé est une préoccupation importante pour nous tous. Chacun veut pouvoir
accéder facilement aux soins, avoir rapidement une consultation médicale
ou encore trouver un spécialiste près de chez soi. Pour toutes ces raisons, j’ai
toujours placé la santé au cœur de mon action municipale.
Depuis de nombreuses années avec Christian Allard, mon adjoint à la Santé,
nous avons œuvré sans relâche dans le domaine de l’accès aux soins.

Nous avons enrayé la pénurie de médecins généralistes en allant recruter de
nouveaux médecins directement dans les facultés.

Nous avons créé un pôle médical pluridisciplinaire dans le quartier du marché avec 17 professionnels de santé et la Maison du Diabète et de l’Obésité.

Jean-François Copé
Ancien ministre,
Maire de Meaux
et Président de
la Communauté
d’Agglomération
du Pays de Meaux

Début des
travaux
à partir
de février,
pour la
construction
de notre
nouvel
hôpital.


Nous avons facilité l’installation de nouveaux spécialistes (dentaires, paramédicaux) dans les quartiers de Colbert, la Verrière et le Centre-Ville.

Nous avons œuvré en 2018 à la réorganisation des urgences et en 2109 à la
venue d’un nouveau robot chirurgical, permettant de se doter des technologies les plus avancées pour les opérations des patients.
Aujourd’hui, je suis ravi de pouvoir vous annoncer les premiers travaux à
partir de février, pour la construction de notre nouvel hôpital. C’était un
enjeu majeur pour la ville afin d’avoir une meilleure prise en charge des
patients, une attractivité supplémentaire pour les jeunes médecins et
de meilleures conditions de travail pour le personnel hospitalier. Sur ce
dossier important, je n’ai jamais rien lâché, je l’ai porté avec la direction du
GHEF. Nous avons collaboré étroitement pour obtenir auprès de l’ARS ce
projet de rénovation inédit. Il y a 2 ans, nous avons enfin obtenu de la part du
Comité interministériel de performance et de la modernisation de l’offre de soins
(COPERMO) la validation du projet de rénovation de l’Hôpital.
Soyons tous satisfaits de pouvoir compter d’ici 2 ans, sur un hôpital totalement
remis à neuf, attractif et performant, au service de tous les habitants du nord
Seine-et-Marne. Dans un contexte budgétaire difficile en matière d’investissements publics, ce sont près de 170 millions d’euros qui seront engagés. Les travaux
permettront de moderniser l’ensemble du site et du matériel, de construire un
bâtiment neuf centré autour des activités médico-techniques et de créer un
parking.
Comme vous le savez, la construction de l’hôpital impliquera des travaux
importants sur le secteur. La durée des travaux et les nuisances seront réduites
au maximum, afin que cela ne génère pas trop de contraintes. J’ai demandé à la
direction du GHEF en charge de toute la gestion du chantier de veiller à cadrer
les entreprises en charge des travaux.
Soyez certains de mon engagement pour poursuivre notre action d’amélioration de l’offre de soins. Parallèlement, nous maintiendrons nos programmes de
vaccination liés à la COVID 19 et sur l’importance du don du sang.
Sur le sujet de la Santé, comme sur tous les sujets importants de votre vie
quotidienne, vous pouvez compter sur la détermination de toute mon équipe
municipale.
Je vous prie de croire, chères Meldoises, chers Meldois, en l’expression de mes
sentiments fidèles et dévoués.

Près de 170 millions d’euros engagés !

NOUVEL HÔPITAL

UN HÔPITAL TOTALEMENT REMIS À NEUF, ATTRACTIF ET PERFORMANT,
AU SERVICE DE TOUS LES HABITANTS DU NORD SEINE-ET-MARNE.
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Une meilleure prise en charge
des patients.
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Nouveaux matériels à la pointe
de la technologie.
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QUESTIONS/RÉPONSES
AVANT LES TRAVAUX
Combien de temps vont durer les travaux ?
Les travaux débuteront en février par la démolition du bâtiment énergie, ensuite la partie hôpital débutera en juillet
2022 et s’achèvera en octobre 2024. Puis, la rénovation de
l’actuel bâtiment B octobre 2024 — décembre 2025.
Pendant les travaux, y aura-t-il des nuisances sonores du
fait de la circulation des camions, pour les riverains de
l’hôpital et pour les patients hospitalisés ?
Pendant les travaux la circulation de camions va générer
une légère augmentation du bruit ambiant, mais limitée aux
heures d’ouverture du chantier.
Pendant les travaux, est-ce que l’accès au site hospitalier est modifié ? Est-ce que je pourrai stationner dans les
mêmes conditions qu’aujourd’hui ?
Pendant les travaux, l’accès au site hospitalier sera facilité grâce à l’ouverture d’un accès « sud » supplémentaire.
D’autre part, un parking provisoire d’environ 100 places est
déjà ouvert au public à l’intérieur du site hospitalier afin de
faciliter le stationnement des véhicules.
Pendant les travaux, est-ce que le parcours des piétons
dans l’enceinte de l’hôpital est sécurisé ?
Oui, le chantier est totalement clos et sécurisé.
Pendant les travaux, est-ce que le temps d’attente aux
urgences va augmenter ?
Non, les fluctuations aux urgences sont indépendantes de
la construction d’un nouveau bâtiment.
Pendant les travaux, si je subis une nuisance sonore
ou d’une autre nature, à qui puis-je m’adresser pour le
signaler ?
Les riverains constatant une nuisance particulière pourront adresser un courriel à la Mairie de Meaux afin de la
signaler : bureau.ducabinet@meaux.fr
Les patients hospitalisés ou leurs familles pourront adresser un courrier au Service des relations avec les usagers du
GHEF.
Pendant les travaux, est-ce que des matières dangereuses vont être transportées ? Y’a-t-il un risque de
pollution en cas de problème ? Est-ce que la sécurité des
riverains est assurée ?
Pendant les travaux seuls des matériaux de construction
seront acheminés vers le chantier. Il n’y aura dès lors pas
de risque de pollution. D’autre part, le chantier sera clos et
sécurisé.
Quels services seront rénovés en priorité et pourquoi ?
Les services d’hospitalisation de médecine, chirurgie et psychiatrie intégreront un nouveau grand bâtiment, entièrement
neuf, à compter de fin 2024. Les locaux des consultations
de médecine et de chirurgie seront regroupés dans l’actuel
bâtiment B qui sera entièrement rénové entre octobre 2024
et décembre 2025.
Qui est en charge des travaux ?
L’Hôpital est en charge de la maîtrise d’ouvrage, aidé par
une équipe d’architectes qui coordonne la maîtrise d’œuvre.
Une équipe interne au GHEF spécialement missionnée a été
constituée pour suivre et surveiller le bon déroulement de la
construction du nouvel hôpital.
Des patients devront-ils être déplacés pendant les travaux ?
Non, les travaux ne modifient pas les prises en charge,
l’ouverture du bâtiment neuf prendra le relais des bâtiments
actuels, avec en outre, plus de places en réanimation, plus
de postes de dialyse, etc.

APRÈS LES TRAVAUX
Pourrais-je demander une chambre individuelle dans le
nouvel hôpital si je suis hospitalisé(e) ?
Oui, la plupart des chambres proposées en médecine ou
chirur - gie seront individuelles.
Est-ce que la prestation « happytal » sera toujours
proposée aux patients hospitalisés ?
Oui, le partenaire du GHEF « Happytal » proposera toujours
aux patients hospitalisés divers services à la personne pour
rendre leur séjour hospitalier plus agréable.
Est-ce que mes proches qui habitent loin de Meaux pourront être logés près du nouvel l’hôpital si je suis hospitalisé pour me rendre visite plus facilement ?
Un projet de construction d’un hôtel hospitalier est envisagé
à l’horizon 2025. Cet hôtel serait implanté à proximité immédiate de l’hôpital et pourrait accueillir en priorité les familles
des patients hospitalisés.
Est-ce qu’il sera plus facile de stationner sur le site du
nouvel hôpital ?
Dès 2025, un parking supplémentaire d’environ 500 places
sera aménagé rue des Cordeliers (ou à la place de l’actuel
bâtiment D).
Est-ce que j’aurai accès à la même offre médicale dans le
nouvel hôpital, aux mêmes spécialités ?
Oui, les spécialités médicales et chirurgicales du nouvel
hôpital seront proposées avec une offre au moins aussi
diversifiée qu’actuellement.
Est-ce que le temps d’attente aux urgences sera réduit ?
Le parcours de soins aux urgences sera réorganisé et optimisé. À nombre de patients identiques, le délai d’attente
devrait être réduit.
Est-ce que les délais de prise de rendez-vous pour une
consultation seront diminués ?
Effectivement, grâce à la possibilité de prendre rendez-vous
en ligne sur l’application « Doctolib » le temps moyen de
prise de rendez-vous pour une consultation médicale ou
d’anesthésie sera réduit.
Est-ce que je vais bénéficier d’améliorations pendant mon
séjour ou lors de mon accueil dans le nouvel hôpital ?
Les patients seront pris en charge dans des locaux hospitaliers neufs, modernes et fonctionnels, bénéficiant d’une
meilleure signalétique et d’espaces végétalisés apaisants.
Au-delà des travaux, est-ce que des moyens supplémentaires seront alloués aux équipes soignantes ?
La restructuration du site de Saint-Faron est l’occasion
d’équiper un bloc opératoire neuf, ainsi qu’un nouveau
plateau technique, les soignants bénéficieront donc de
nouveaux matériels à la pointe de la technologie avec des
investissements renforcés au service des patients.

RETROUVEZ TOUTE L’INFO SUR
VILLE-MEAUX.FR
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