80 spécialistes, 4 200m², des consultations et examens centralisés…

Le CH de Mâcon lance son
nouveau centre ambulatoire

Le centre ambulatoire, un pont entre l’hôpital et la ville
Le Centre Hospitalier de Mâcon annonce l’ouverture de son nouveau centre ambulatoire le 26
mars 2018. Véritable établissement de recours à l’expertise médicale, ce plateau se présente
comme le chaînon manquant entre la médecine de ville et l’hôpital traditionnel. Le moyen pour
les 145 000 consultants de l’agglomération qui se rendent chaque année à l’hôpital de bénéficier
d’un accès simplifié aux spécialistes. Edifié à l’entrée de l’hôpital, le centre offrira toute la
palette de consultations, examens, analyses, dialyses, chimiothérapies, hospitalisations de jour…
Innovant, le centre l’est à plus d’un titre. Il traduit en architecture un concept original qui privilégie le
parcours de soins centré sur le patient ambulatoire. Cette approche est le fruit d’une longue tradition
de concertation entre équipes. A Mâcon, la communauté hospitalière aborde les questions
d’organisation avec pragmatisme et créativité et cette attitude favorise la conception et
l’expérimentation de projets avant-gardistes.
Une relation renforcée avec le patient
Le patient ne rencontre plus le praticien dans son service, dans un bureau, au bout du couloir mais
dans un bâtiment et au sein d’un espace dédié. Dans ce cadre, le médecin peut se consacrer
pleinement à sa consultation. Ce temps fléché, entièrement réservé au colloque singulier, s’apparente
au temps de consultation en cabinet de ville où le dialogue avec le patient est riche et intense.
Une unité de lieu pour un parcours de soins simplifié
Eminent avantage de cette organisation : le patient peut effectuer sur place la majorité des examens
prescrits, prises de sang, explorations fonctionnelles, radios… Les secrétariats mis en place dans cette
dynamique favorisent la souplesse des prises en charge et la rapidité de sortie.
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Le centre ambulatoire représente une étape charnière pour le CH de Mâcon, à mi-parcours de son
vaste programme de restructuration-modernisation qui a débuté en 2015 et s’achèvera en 2024 ; un
investissement de 120 M€.

Hall du centre ambulatoire
« Ce qu'il y a d'unique dans cet hôpital à la journée,
c'est l'ampleur de l'offre ambulatoire. Des
consultations à l'éducation thérapeutique, nous
avons réuni sur 4 200 m² l'ensemble des activités
médicales ambulatoires qui étaient jusqu'à présent
dispersées dans les services. Il a fallu rationaliser
l'organisation, faire évoluer les pratiques et
synchroniser les interventions des équipes pour que
le parcours du patient soit le plus fluide possible,
avec des délais réduits, des transmissions efficaces.
Le nouveau centre ambulatoire du CH de Mâcon
préfigure l'hôpital de demain où le patient va passer
un temps très court. Notre rôle en tant que manager
est de prendre part à la modernisation du système
de santé, de proposer une offre performante tout en
optimisant les coûts pour la collectivité. Tel est le
challenge que le CH de Mâcon relève avec ce nouvel
hôpital dans l’hôpital ! »
Laurent Flot-Arnould, Directeur du CH de
Mâcon

Espace d’accueil
« Exceptionnel par sa surface au regard de la taille
de l’hôpital de Mâcon et par l’envergure de son
projet, le nouveau centre l’est aussi par le moment
de son ouverture qui survient alors que l’ambulatoire
est encouragé par les pouvoirs publics.
Ce plateau se situe au point de jonction entre les
intérêts des patients qui préfèrent regagner leur
domicile le plus vite possible, de la médecine qui
dispense des soins plus personnalisés et moins
invasifs et des politiques économiques plus
contraintes.
Les médecins ont toujours adhéré et soutenu ce
projet parce qu’ils sont très sensibles au bien-être de
leurs patients. Ici, les consultants seront bien reçus et
bien soignés, dans un superbe cadre architectural
avec un plateau technique de qualité. »
Dr Roland de Varax, Président de la
Commission médicale d’établissement du CH
de Mâcon

Le nouveau centre de médecine ambulatoire du CH de Mâcon, c’est
145 000 consultations

80 spécialistes

9 000 séances de dialyse

7 000 séances de chimiothérapie

3 équipes dédiées à l’éducation thérapeutique
(diabète, HIV-VHC, insuffisance rénale)

180 professionnels

18 millions d’euros

4 200 m² sur 2 niveaux
2 ans de travaux : du 22/02/2016 au 23/02/2018
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Activités du nouveau Centre ambulatoire - résumé
Consultations de médecine, d’anesthésie, de chirurgie, de la douleur, dialyse, hôpital de jour de
médecine, examens, rééducations cardiaque et respiratoire, éducation thérapeutique, bilans sanguins.

Activités du nouveau Centre ambulatoire - liste complète













Consultations de médecine : addictologie (alcool, tabac, drogues), cardiologie, centre
de vaccinations, endocrinologie (diabète...), gériatrie, centre gratuit d’information,
de dépistage et de diagnostic (cegidd) des infections sexuellement transmissibles,
lymphologie, médecine interne (maladies infectieuses...), néphrologie, neurologie,
oncogénétique, onco-hématologie, permanence d’accès aux soins, pneumologie,
rhumatologie
Consultations d’anesthésie
Consultations de chirurgie digestive et viscérale, orthopédique, vasculaire – ORL,
ophtalmologique
Consultations de la douleur
Dialyse
Hôpital de jour de médecine : chimiothérapies, transfusions, bilans diagnostics…
Explorations fonctionnelles vasculaires (doppler, sclérose des varices...), cardiaques
(échographie cardiaque, holter...), respiratoires (épreuves d'effort, EFR…), neurologie
(électroencéphalogramme ...)
Réadaptation cardiaque : suites de chirurgie cardiaque, d’infarctus : réentrainement
par l'effort physique avec suivi diététique, soutien psychologique, accompagnement
social...
Réhabilitation respiratoire
Education thérapeutique : diabète, diététique, insuffisance rénale
Bilans sanguins
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