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L’hôpital cardiovasculaire et pneumologique Louis Pradel entre dans une période de
rénovation de six ans, au cours de laquelle l’intérieur du bâtiment sera intégralement mis à
nu puis rénové. Un chantier d’envergure, pendant lequel l’établissement continuera à
accueillir et prendre en charge les patients.
Le projet vise à améliorer de manière drastique la qualité de vie à l’hôpital pour les patients et
leur entourage, ainsi que la sécurité du bâtiment. Il s’accompagne d’une vision moderne de
l’hôpital, portée par un nouveau projet médical. Enfin, la réorganisation des plateaux techniques
et des zones d’accueil du public apportera une fluidité nouvelle à la prise en charge des malades.

 Mieux vivre à l’hôpital
Si l’expertise médicale reste au cœur de la prise en charge des malades, la qualité de
l’environnement hospitalier est un élément essentiel au bon déroulement du séjour des
patients. Ce projet de rénovation a pour vocation de leur offrir, ainsi qu’à leur entourage, des
conditions d’hébergement et d’accueil répondant à une véritable exigence hôtelière.





Des chambres entièrement rénovées et climatisées
Des espaces communs lumineux et accueillants
Un soin apporté aux zones d’attente pour les familles
Une réorganisation des espaces ambulatoires

 Une médecine pour l’avenir
Le projet de rénovation de l’établissement constitue, pour les équipes médicales et
paramédicales, l’opportunité d’imaginer et de concrétiser une nouvelle vision de l’hôpital.


Une prise en charge toujours plus personnalisée, assurée par des équipes
pluridisciplinaires. A titre d’exemple, cardiologues, chirurgiens, radiologues et autres
spécialistes se regroupent ainsi en "équipes du cœur " (Heart Team), afin de proposer,
en concertation, la stratégie thérapeutique la plus adaptée à chaque patient souffrant
d’une pathologie cardiaque.
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Un rapprochement entre recherche théorique et recherche expérimentale et clinique
au profit du développement des thérapies de demain.
Une configuration plus efficiente des unités de soins et des plateaux techniques.



 Plus simple, plus fluide
 Une réorganisation des services hospitaliers
 Des conditions d’accueil et de consultation améliorées
 Une prise en charge des malades facilitée par le regroupement des services de
spécialités médicales complémentaires

 Sécurité maximale
Les normes de sécurité pour les établissements de grande hauteur accueillant du public ayant
évolué, l’hôpital connaît une remise à neuf complète des installations incendie et des systèmes
de désenfumage. L’élévation du niveau de sécurité a débuté dès 2013 dans l’établissement,
avec notamment une rénovation du système de détection incendie, le remplacement des
portes coupe-feu et le renforcement de l’organisation des agents de sécurité.

Le projet en chiffres




6 ans de travaux dont 4 tranches de travaux d’une durée de 12 à 15 mois
12 300 m2 restructurés
77,5 M€ de budget travaux dont Etat : 55 M€ / HCL : 22,5 M€
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DEROULEMENT DU PROJET
La santé des patients reste l’engagement des équipes de l’hôpital Louis Pradel. Tout au long
des six années de travaux qui aboutiront à la rénovation complète des espaces intérieurs,
l’établissement continuera d’accueillir les malades et de leur prodiguer des soins de qualité.
La première étape a consisté à bâtir un nouveau bâtiment, le A4, situé à proximité de l’hôpital
neurologique et neurochirurgical Pierre Wertheimer. Le A4 accueille, depuis la fin du mois
d’octobre 2015, les patients de quatre services d’hospitalisation jusqu’alors installés dans
l’hôpital Louis Pradel. Ces espaces libérés permettent d’activer un cycle de rénovation des
locaux et de rotation des services dans l’hôpital, organisé en quatre tranches successives de
travaux.
Le chantier est organisé de façon à limiter les nuisances pour les patients, selon des principes
validés par le service d’hygiène et d’épidémiologie : un circuit dédié et isolé pour les
entreprises de travaux, des confinements rigides pour contenir les poussières, des
interventions de durée courte pour les travaux bruyants.

 POINT CALENDRIER

FIN OCTOBRE 2015
Déménagement des
services de pneumologie
et d’hospitalisation
complète
d’endocrinologie dans le
nouveau A4

DECEMBRE 2015

Début des travaux de
rénovation des locaux
ainsi laissés libres dans
l’hôpital Louis Pradel

PRINTEMPS 2017

Livraison de la première
des quatre tranches
d’unités rénovées
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JUSQU’EN 2021

Poursuite du cycle de
déménagement/rénovati
on jusqu’à livraison de
l’édifice dans sa
configuration finale
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+ D’INFO SUR L’HOPITAL LOUIS PRADEL

Depuis 1969, l’hôpital Louis Pradel concentre des expertises de
pointe dans de nombreuses spécialités : chirurgie cardio-vasculaire
et thoracique, cardiologie, cardio-pédiatrie médicochirurgicale,
endocrinologie, pneumologie, anesthésie-réanimation et soins
intensifs, consultations cardiologiques d’urgence, soins continus.
Centre d’excellence autant dans la recherche que dans la pratique
clinique, l’hôpital Louis Pradel regroupe 1 100 professionnels
médicaux et paramédicaux et accueille chaque année plus de 100 000
patients chaque année. Il se distingue dans plusieurs disciplines.



1er centre de chirurgie cardio-vasculaire et thoracique en Rhône-Alpes Auvergne.



L’un des principaux centres de transplantation cardio-pulmonaire en France (+ de 50
greffes par an).



L’unique centre de chirurgie cardiaque pédiatrique en Rhône-Alpes Auvergne.



3 centres nationaux de référence (troubles héréditaires du rythme cardiaque, maladies
orphelines pulmonaires, hémophilie et autres maladies hémorragiques
constitutionnelles).



Un important centre de recherche et de développement d’innovations
médicochirurgicales.



Un institut hospitalo-universitaire dédié à la recherche sur les mécanismes de
destruction des organes (cœur, rein, foie) ou de tissus endommagés par les maladies
cardiovasculaires (diabète, obésité, maladies inflammatoires).
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LES PERSONNELS DE L’HÔPITAL LOUIS PRADEL S’ENGAGENT

Les personnels de l’hôpital Louis Pradel s’engagent au service d’une importante campagne de
valorisation de l’hôpital. Imaginé et réalisé dans le cadre des travaux de rénovation de
l’établissement, ce dispositif de communication repose sur l’installation, dans le hall central de
l’hôpital, d’adhésifs de grand format représentant chirurgiens, aides-soignants, médecins,
infirmières ou encore personnels administratifs. Les acteurs de l’hôpital témoignent ainsi de
leur mobilisation permanente au bénéfice des patients.
Cette campagne intègre également la pose de deux bâches géantes (2 x 225 m²) sur les façades
de l’hôpital.
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