Dossier de presse
- Plan de modernisation du Centre
Hospitalier de Rambouillet 2018-2022

- Gériatrie aigüe : présentation et visite du
service rénové

Conférence de pressse du 21 septembre 2018

Invitation presse

INVITATION PRESSE
Vendredi 21 septembre 2018

Plan de modernisation du centre hospitalier de Rambouillet
–
Réhabilitation et extension du service de Gériatrie aigue
René BARBERYE, président du conseil de surveillance
Philippe GAUZE, directeur général
Docteur Olivier CHAUFFERT, président de la commission médicale
d’établissement
Ont le plaisir de vous convier à une conférence de presse suivie d’une
visite du service de Gériatrie aigüe rénové le
Vendredi 21 septembre 2018 à 14h30
A la direction générale, bâtiment 13
Centre hospitalier de Rambouillet
5-7 rue Pierre et Marie Curie
78120 RAMBOUILLET
Contact presse :
Claire GIRARD – Responsable de la communication 01 34 83 76 89 c.girard@ch-rambouillet.fr
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Le service d’hospitalisation de Gériatrie aigüe :
un service rénové en profondeur répondant à
l’évolution des besoins de la population
du bassin de Rambouillet

2016 : La rénovation du service est inscrite prioritairement dans la politique
d’investissement de l’hôpital, en faveur de l’amélioration de l’accueil des
patients
Octobre 2017 : lancement des travaux pour une durée de 6 mois


Début des travaux en octobre pour une durée de deux mois : adaptation des locaux
et préparation de la zone d’accueil temporaire du service. Cette première phase a
duré deux mois.



Deuxième phase de 4 mois (mars à juin 2018) : remise en état du plateau
d’hospitalisation



Coût total des travaux de rénovation : 406 000 € TTC.

2018 : une stratégie de rénovation confortée par l’annonce du plan de
modernisation et d’adaptation du Centre Hospitalier aux défis du grand âge
Ces travaux ont pour but d’améliorer les conditions d’accueil des patients et d’adapter les
locaux en offrant un capacitaire d’hospitalisation complète du service augmenté à 30 lits au
lieu de 21 précédemment.
Cette opération a permis concrètement :
-

La remise en état des chambres initiales, salles de bain, du poste de soins et des
différents bureaux

-

L’augmentation de la capacité d’hébergement initiale

-

La création d’un bureau dédié au psychologue intervenant pour le service,

-

La création d’un bureau accueillant les activités de l’Unité Mobile Gériatrique
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L’équipe médicale
Docteur Géraldine GALINDO, chef de service
Docteur Isabelle ALLARD
Docteur Catherine RICHARD-TRAVERS
Docteur Caroline TOUVET

L’équipe paramédicale
1 cadre de santé
8 infirmières
10 aides-soignantes
3 agents de service hospitalier
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Le centre hospitalier de Rambouillet
Classement du magazine Le Point

Le centre hospitalier en bref :

:

 45 500
passages
sont
enregistrés aux urgences
9 200
séances
en
chimiothérapie,
dialyse
et
transfusions
 8 300 interventions chirurgicales
 1 586 accouchements (maternité
de niveau II)
 48 000 examens d’imagerie
 50 000 consultations externes
 715 000 actes de biologie

Actualité
La maternité du centre hospitalier de Rambouillet se distingue
Lors de son édition du 23 août 2018, le magazine Le Point publiait le
palmarès des établissements de santé publics et privés.
La maternité du centre hospitalier est classée 44 ème sur 451
maternités publiques et privées assurant les accouchements simples.
Ce classement fait honneur au service, à l’ensemble des professionnels
médicaux et non médicaux qui y œuvrent au quotidien, et au-delà à la
communauté toute entière du Centre Hospitalier de Rambouillet.
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Contact
Service communication – Direction générale
Claire GIRARD 01 34 86 76 89 – 06 47 57 70 70 c.girard@ch-rambouillet.fr
Centre hospitalier de Rambouillet
5-7 rue Pierre et Marie Curie
78120 RAMBOUILLET
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