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BIOMÉDICAL : UN INVESTISSEMENT ET UN NIVEAU 
D’ÉQUIPEMENT EXCEPTIONNELS
12.8M€ d’investissement sont prévus pour les équipe-
ments biomédicaux du CHOR. Les équipements courants 
à acquérir (monitorage, perfusion,  respirateurs…) mobi-
lisent 9.4M€ et les équipements lourds (imagerie, blocs…) 
3.4M€. Concrètement, une chaine automatisée pré-ana-
lytique sera installée au laboratoire (cf. image ci-dessus). 
Toutes les salles du bloc opératoire seront équipées à 
neuf et disposeront de scialytiques LED à 160 000 LUX et 
de négatoscopes numériques permettant l’accès à toutes 
les informations patients. Une salle interventionnelle de 
dernière génération sera également opérationnelle pour 
l’activité vasculaire. Polyvalente, cette salle accueillera 
d’autres chirurgies. Equipée également à neuf, la stérilisa-
tion disposera d’une capacité de production de plus de 3 
mètres cube/jour (cf. image ci-dessous). Le taux de renou-
vellement des équipements biomédicaux s’élève à 60%. 

La connexion de ces équipements au Dossier Patient In-
formatisé est un des axes privilégiés des choix d’achat. 
Composée de 3 professionnels, l’équipe du biomédical 
accompagne ce bon technologique tout en assurant le 
fonctionnement du parc existant et la continuité des soins.

LES VISITES CIBLÉES & THÉMATIQUES BATTENT LEUR PLEIN 
Comme les organisations soignantes et médico-tech-
niques, les équipes de kinésithérapeutes, d’assistantes 
sociales, de diététique, d’hygiène des locaux, du trans-
port interne de patients et de liaisons logistiques défi-
nissent elles aussi leur fonctionnement de demain.Des 
évolutions significatives sont en cours de discussion (voir 
ci-contre). Ces organisations seront exposées en comité 
de pilotage avant la fin du mois. Les visites générales du 
CHOR de 2016/2017 laissent dorénavant la place à des 
visites ciblées de certains secteurs. C’est dans ce cadre 
que les équipes de maternité, des soins continus, des 
urgences, des consultations externes et de bio nettoyage 
ont investi leurs futurs lieux d’exercice en mars et avril 
2018. Ces premières visites seront suivies par celles des 
équipes de pneumologie, de pédiatrie, de diabétologie, 
de gastro-entérologie, du bloc opératoire, des urgences 
pédiatriques, de cardiologie, d’imagerie, de médecine 
gériatrique en avril/mai 2018.


