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Offre de soins
Le CH de Millau réunit ses blocs et vise les 60% de chirurgie ambulatoire d'ici
2016

 - HOSPIMEDIA
 - HOSPIMEDIA - HOSPIMEDIA

Le CH de Millau (Aveyron) regroupe ses blocs opératoires sur un même site. Jusque-là, son activité
chirurgicale était répartie entre Saint-Côme, une ancienne clinique reprise en 2009, et le Puits-de-Calès, distants
d'un peu plus d'un kilomètre. À l'été 2013, il a entrepris des travaux d'un montant initial de 4 millions d'euros
(M€) pour réunir ses deux blocs en un même lieu. Ce chantier est aujourd'hui terminé et le déménagement de
Saint-Côme (plus de 2 500 actes annuels en ambulatoire, soit 45% de l'activité chirurgicale totale du CH) au
Puits-de-Calès se déroule cette semaine du 10 novembre. Le bloc du Puits-de-Calès rénové et agrandi
comprend désormais 6 salles d'intervention chirurgicale d'environ 40 m2 contre 4 par le passé. L'une d'elles sera
dédiée de préférence à l'endoscopie. "Le fait de réunir les blocs sur un seul site va rationaliser le
fonctionnement de la chirurgie", déclare Jean Liénard, directeur délégué du CH de Millau en direction
commune avec le CHU de Montpellier (Hérault).

Le CH de Millau entend désormais poursuivre le développement de son activité ambulatoire. Actuellement,
l'établissement réalise 48% de séjours chirurgicaux en ambulatoire. Ce taux devrait dépasser les 50% en 2014
et, d'ici 2016, l'hôpital s'est fixé l'objectif d'atteindre 60% de séjours en ambulatoire. Les activités de Saint-
Côme doivent reprendre le 17 novembre prochain au Puits-de-Calès. Le CH de Millau disposera dès lors de 16
places de chirurgie ambulatoire. Les activités SSR et administratives de Saint-Côme, elles, ne déménagent pas.
Quant au budget du chantier qui a duré un peu plus d'un an en site occupé, il a été dépassé de 150 000 euros en
raison de "travaux de désamiantage relativement importants", indique Jean Liénard.
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