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I ) Introduction Générale : 

 
« Les hôpitaux sont en quelques sortes, la mesure de la civilisation d’un peuple » 

L’hôpital c’est le polarisant, par son histoire et par sa fonction, est un point névralgique de la 

concentration des peuples.  

 

Quand une personne parle d’une construction, elle aurait tendance à juger de l aspect formel 

de ce dernier. 

La perfection d’un bâtiment est de répondre parfaitement à une demande et de servir au mieux 

les besoins d’un maitre d’ouvrage et d’utilisateurs. 

 

La construction des hôpitaux est un domaine exigeant qui varie, soit suite au progrès de la 

Médicine, a l’augmentation du nombre de malades, aux développements technologiques et 

Aussi aux contraintes techniques, hygiéniques, médicales, et esthétiques. 

Parmi les infrastructures qui rependent aux besoins sociaux les hôpitaux occupent une place 

Très importante, on voit à travers le temps : qu’au 19 Emme siècle, l’édifice hôpital prend sa 

forme proprement dite indépendamment des églises et des maisons des vieillard, c’est 

l’obtention du model pavillonnaire ensuite une 

vague d’hôpitaux monoblocs entrent dans les années 50,  

 

La santé, c’est un ensemble d’éléments qui englobe le bien-être, l’équilibre, la confiance, 

l’épanouissement… une santé où la maladie n’aurait pas sa place, en somme. Être en bonne santé ne 

se résume plus à ne pas être malade. Vivre, c’est vivre en santé. 

De fait, manger, bouger, dormir, communiquer n’est plus seulement nécessaires et naturels, ce sont 

aussi des actes de santé. 

 

  

II) Problématique : 

 
L’opération de concevoir un hôpital consiste à formaliser des idées, et des exigences a 

travers la satisfaction des besoins identifiés par les usagers et des objectifs du maitre 

D’ouvrage. 

La problématique à laquelle nous avons tenté de trouver une réponse, est. 

 

 Est ce que le meilleur hôpital et celui qui comporte un bon programme ? 
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III) Hypothèses : 
 
Les dysfonctionnements en matière d’organisation, de circulation et d’orientation sont dus 

à un mauvais programme ainsi que des autres aléas menacé l organisation de l hôpital 

 

l hôpital idéal comporte toute une molécules structuré et pas vulnérable a des menaces et des 

faiblesses qui peuvent toucher effectivement le fonctionnement de ce dernier 

 

IV) Structure de mémoire : 

 
Le travail comprend 5 chapitres sont ci-dessus 

 

1- Chapitre introductif  

 

2- Chapitre 2 ; la santé et ces équipements 

 

3- Chapitre 3 ;la modernisation de l’organisation et l’architecture hospitalière 

 

4- Chapitre 4 :  la stratégie et la phase de programmation : quelques réflexions autour de la 

  

démarche globale d’un programme. 

 

5- Chapitre 5 : étude des exemples 

 

et en fin termine par une conclusion générale. Et il y a une partie pratique l’analyse de terrain plus 

le projet. 

 

Synthèse générale  

  

V ) Choix du thème 
 

 « Lorsque la santé fait défaut, la sagesse ne peut se manifester, la culture ne peut 

S’exprimer, la vaillance ne peut se combattre, la richesse devient inutile et 

l’intelligence sans objet » l’écrivain heraslite 

 

 

L’état désastreux de la santé qu’on remarque certes dans notre pays, l’un des facteurs 

Essentiels qui nous incite à chercher encor et toujours ce qu’il y a de mieux en vu d’assurer au 

Plus vite plus de confort possible dans une structure sanitaire qui se doit atteindre la 

Perfection, parce qu’elle prend en charge ce qu’il y a de plus cher qui n’est d’autre que la vie 

Humaine. 

 

VI ) Objectif de l’étude 

 
Jamais l’hôpital ne laisse indifférent. Si politiques et citoyens y sont unanimement 

Attachés, les débats sont en revanche multiples : portant sur la qualité, la Disponibilité, 

l’efficience… 

L’essentiel ne doit cependant pas être perdu de vue : l’hôpital sauve des vies. 
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Dès lors, il est infiniment précieux et les acteurs du monde de la santé se 

doivent d’avoir à son égard le plus haut degré d’exigence. 

Depuis maintenant plusieurs années, l’Inspection générale des affaires sociales a renforcé son 

implication dans le domaine hospitalier. De multiples « coups de sonde » ont ainsi été donnés à 

travers des missions de contrôle liées à des dysfonctionnements, des missions d’évaluation mettant 

en exergue tel ou tel aspect des problématiques hospitalières et, notamment, les meilleures 

pratiques, des missions d’administration provisoire ou de conseil aux agences régionales de santé. 

Ce rapport trouve sa matière dans une sélection de vingt-cinq missions réalisées entre 2009 et 2012. 

Il nous est apparu utile, pour les décideurs, les professionnels de santé, les gestionnaires ou les 

usagers de faire la synthèse de ces travaux qui ont mobilisé les compétences médicales, 

administratives, juridiques et financières des membres du service. 

Tout n’est certes pas traité ; un certain nombre de sujets font encore débat, y compris au sein de 

l’Inspection. La réalité hospitalière ne se résume pas en quelques centaines de pages et la diversité 

des spécialités médicales, des territoires, des relations avec la médecine de ville, des statuts 

juridiques, fait qu’il n’existe pas plus de réalité unique de l’hôpital que de vérité unique sur 

l’hôpital. Il existe une multiplicité de situations à observer, à analyser, à comprendre, appelant 

diverses formes d’actions privées ou publiques. Pour autant, pour ne pas se perdre dans la 

complexité des problèmes. Donc notre objectif essentiel est de faire une étude globale des hôpitaux 

Et de trouver les meilleures solutions possibles pour amoindrie les doléances des usagers et les 

soucies liées parfaitement a ce dernier  
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 Introduction 
La santé est non seulement un droit universel, mais aussi une ressource majeure pour 

Déterminer le développement social, économique et scientifique de chaque pays, ou le monde 

dos nos jours passe par d’innombrable changement et affectation dus au jaillissement de la 

technologie et son influence sur la vie de l’homme. Ce dernier cherche toujours à préserver sa 

santé sans autonomie morale, physique à la recréer en cas de maladie, cette notion mène à 

l’apparition d’un capital humain 

Les hôpitaux possèdent une histoire s’étendant sur plus d’un millénaire, d’établissement 

D’assistance charitable, ils sont devenus les outils essentielles d’une politique de santé au 

bénéfice de la population dans son ensemble le progrès des communications, l’institution de la 

sécurité des sociale et l’évolution des techniques de soin médicaux. Ont abouti à la conception 

d’un réseau d’établissement hiérarchisés et coordonnés participant a la protection et a la 

promotion de la santé 

« Les hôpitaux sont en quelques sortes, la mesure de la civilisation d’un peuple ». La 

Construction des hôpitaux est un domaine exigeant qui varie extrêmement vite, que ce soit suite 

au progrès de la médecine, à l’augmentation du nombre de malades, aux 

Avancées technologiques ou encore suite à de nouvelles tendances politiques… 

I ) la sante : 
 

1) définitions et rôle de la sante :  

 

La santé : Un état d’équilibre et d’adaptation de l’homme au milieu dans lequel il vit ; sous 

l’influence des facteurs : naturelle, sociologique et économique.1 
 

La santé : Est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas 

seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. 

La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits 

fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions 

politiques, sa condition économique ou sociale.2 
 

La santé : Le but de l’hygiène et de la médecine n’est pas seulement d’empêcher l’échéance 

de la mort mais lutter contre les prissions afin de protéger la santé de l’homme et lui assurer 

une vie dans des meilleures conditions.3 

 Rôles de la Sante 4: 
 

Education (Les causes de la maladie, La méthode d’hygiène). 

Prévention (mesure pour éviter les épidémies). 

Thérapie (soins des malades). 

 

3/ Secteurs de la sante5 : 

Santé publique 

Sante mentale 

Sante physique 

                                                           
1 Le Dictionnaire Larousse 
2 (Organisation Mondiale De La Santé) 
3 Selon IBN SINA 
4 (Organisation Mondiale De La Santé) 
5 (Organisation Mondiale De La Santé) 
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 Comme tout établissement public l'hôpital gére un service public. 

Il assure quatre (04) missions essentielles: 

- Soins 

- Recherche 

- Prévention 

- Enseignement (C.H.U) 

1.2 Intérêt de l’hôpital  

L'hôpital présente deux (02) intérêt essentielles : curatif et préventif ; et socio-économique. 

     1- Intérêt curatif et préventif : 

L’hôpital est un lieu de santé dont la fonction consiste à assurer les soins médicaux complet, 

curatif et préventif 

D’où le système hospitalier doit être accessible à toutes les catégories sociales. 

    2- Intérêt socio-économique : 

Les techniques diagnostiques et thérapeutiques se perfectionnent ce qui entraîne des 

investissements croissants en personnels et équipement. 

Donc il importe de coordonner les programmes de santé, de l’industrialisation et d’urbanisation. 

L’hôpital joue un grand rôle dans la protection et la promotion de la santé et peut démontrer que 

la valeur économique des soins médicaux. 

 

1.3 Typologie, Modèles et Evolution des Formes des hôpitaux : 

 

L’hôpital est toujours né dans des contextes précis : politique, social, économique, médicale et 

architectural ; Saisir l’étroite relation entre les formes et leurs usages permet de mieux 

comprendre le sens de l’évolution hospitalière  et facilite la lecture parfois complexe des sites. 

Les différentes étapes qui ont porté l’hôpital à sa forme actuelle la lecture des ouvrages relatifs 

aux hôpitaux out permis de retenir la typologie suivante : 
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 A° L’hôpital Mystique : (Antiquité) 

-Dans la majorité des pays occidentaux, les 

hôpitaux étaient, depuis le Moyen Age, 

contrôlés par des organisations charitables.  

Il s’agissait surtout de lieux destinés à préparer 

les malades à la mort avec l’aide de religieuses. 

 

A cette étape correspondent des salles 

communes pour les soins aux indigents. Leur 

conception comprend de grands halles de 30 à 

100 mètres de long leur hauteur, (de 15 à 20 

mètres),6 

 est justifiée par le désir de disposer d’un grand cubage d’air et de permettre une ventilation 

supérieure sans trop de gêne pour les hébergés. Les salles étaient flanquées d’annexes (cuisine, 

apothicairerie, buanderie, magasins, locaux administratifs).                    

-De cette période substituent de remarquables témoins comme l’hôpital Saint-Jean d’Angers 

(1153), Hôpital Dieu de Tonnerre (1295) ou l’Hôtel-dieu de Beaume (1443). 

 

 

                                                           
6 AIDAT ADILA. « Pole mères-enfants » mémoire de fin d’études. Université Mentouri Constantine.2005 
 

Les types des 

hôpitaux 

L’hôpital 

poly-bloc. 

L’hôpital 

monobloc. 

L’hôpital mystique (Antiquité) 

L’hôpital monument (XII-XVII)  

L’hôpital réaliste (Ere industrielle) 

     L’hôpital médicalisé (XXème siècle) 

FIG N°1 : HOPITAL SAINT-JEAN D’ANGRES 
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B° L’hôpital Monument 7: (XII-XVII) 

En 1505 la municipalité de Paris prend en charge 

l’Hôtel-Dieu. La nouvelle réalité architecturale, entre 

1 500 et 1 750, est inspirée par les palais. 

On bâtit les hôpitaux sur 2 à 4 niveaux de 6 à 8 mètres 

de hauteur chacun. Les salles sont généralement plus 

longues et plus étroites. On distingue différents 

regroupements des salles. Les plus utilisés sont 

l’hôpital en forme de croix ou l’hôpital forme de cour. 

Dans l’hôpital de type croix, chaque branche forme 

une salle de malades. L’intersection est consacrée à 

une chapelle et aux services communs. Les  salles 

sont cernées de galeries couvertes. Les exemples sont: 

l’Ospedale Maggiore de Milan (1456)  (Fig n°02) ou 

l’hôpital laïennec, à Paris (1634).  

 

 

FIG N° 02- PLAN DE 

L’OSPETALE MAGGIORE DE 

MILAN VERS 1456 

 

 

Dans l’hôpital de type cour, les salles sont 

construites autour d’une cour carrée ou 

rectangulaire. Le plus bel exemple en est l’hôpital : 

LARIBOISIERE à Paris (1864) 

1. Entrée                     8. Salles d’opération  

2. Administration         9. Bains  

3. Consultation            10. Chapelle  

4. Pharmacie              11. morgue  

5. Cuisine et service    12Cour d’honneur 

6. Salles des malades 

7. Buanderie 

 

FIG N° 03- PLAN SCHEMATIQUE DE 

L’HOPITAL LARIBOISIERE A PARIS 

 

Et aussi utilisé l’hôpital en forme de patio. 

 

 

 

 

. 

                                                           
7 http://www.ch-stlo.fr/decouvrir-l-hopital,49,45.html 
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Le patio8 : modèle Byzantin (Fig. n°4) est une 

venante plus fermée du modèle Romain, assurant 

l’isolement des malades et leur protection. 

1. Entrée      3. Cour        5. Boutiques 

2. Portique   4. Chambres  

 
FIG N° 04- PLAN SCHEMATIQUE 

D’UN TYPE BYZANTIN  

 

L’époque classique (XVIIème siècle) voit 

apparaître l’enfermement  classique massif 

des vagabonds, des pauvres et des fous. Les 

lits sont toujours occupés par plusieurs 

personnes et les épidémies se  poursuivent. 

Exemple (L’hôpital Dieu de Paris. (Fig. 

n°05). 

 

 

FIG N° 05- L’HOTEL – DIEU DE PARIS 

 

C° L’hopital Réaliste : ( ère industrielle) 

 

C’est l’islam qui apporte cette solution  

architecturale par un souci de ségrégation des sexes 

et maladies ainsi que l’intégration des consultations 

externes. Il ajoute également  une pharmacie à 

l’ensemble. 

Les principes  pour un hôpital réaliste : 

- Pas de grandes concentrations de malades 

(quarante maximums par salle). 

- Architecture discontinuer (pavillonnaire). 

- Chaque pavillon, constitue un hôpital en soi 

- Pas plus de deux étages (trois niveaux) 

- Liaison extérieure par galerie couverte, mais 

ouverte. 

  

FIG N° 06- SCHEMA A PAVILLONS 

PERPENDICULAIRES 

 

                                                           
8 Coure 3eme année Architecture HCA  
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- Pavillons séparés entre eux par des cours jardin dont 

la largeur sera égale  à environ trente mètres ; 

- Soin tout particulier donné à la ventilation 

et à l’évacuation des matières souillées. 

Les différents types pavillonnaires : 

- Le type pavillonnaire perpendiculaire (Fig. n° 06) 

- Le type pavillonnaire parallèle 

 

 

 

Les avantages et inconvénients de ce type d'hôpital sont mentionnés à travers le tableau suivant : 

      

 

TYPE LES AVANTAGES LES INCONVENIENTS 

 - Une échelle réduite, éclairage naturel à 

l’intérieur. 

- Présence des vides entre les pavillons 

(ce qui rend l’hôpital aéré). 

- L’identification, le repérage et 

l’appropriation des espaces sont simples 

et évidents. 

- Un confort et un équilibre pour le 

malade grâce à la présence de la 

végétation, de l’ouverture à 

’extérieur…etc. 

« c’est un schéma conventionnel dont 

chaque élément est indentifiable et 

cernable, le malade le reconnaît et le 

rapproche inconsciemment d’un système 

de référence comme la ville ; c’est un 

facteur sécurisant ». 

 

- Une importante occupation 

foncière. 

- Des surcoûts de gestion. 

- La non proximité des services 

amène les malades à des 

déplacements longs, d’où risque de 

multitudes de dangers. 

- Croisement dans les liaisons des 

médecins, infirmières, chariots, 

linge propre et sale. 

- Exploitation difficile des 

équipements techniques. 
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     D°  L’hôpital Médicalise : (XXème siècle) 

 

La maturation vers l’hôpital médicalisé s’affirme à partir de 1930. L’hôpital pavillonnaire 

est mal adapté au transport des malades vers les installations d’exploitations que permettent les 

nouvelles techniques médicales. Le coût du terrain et celui du personnel amènent une recherche 

de rationalisation. 

En cette période il y avait peu d’hôpitaux bien équipés de 600 à 1000 lits, associés avec des 

universités, et possédant toutes les spécialités. 

        

E° L’hôpital Monobloc9 : 

 Les premiers accomplis dans l’asepsie (désinfection), la vaccination, l’hygiène permettent 

de revenir à partir de 1930 à « l’hôpital bloc » ,celui-ci plus pratique par sa disposition 

fonctionnelle verticale et non plus horizontale,dans ce cas les  circuits sont considérablement 

réduits. 

Les premiers établissements monoblocs apparaissent : 

Et à titre d’exemples : l’hôpital Beaujon A Clichy (1934) (Fig. n° 07) et  la cité hospitalière de 

LILLE, (Fig. n° 08)  

 

Hôpital Beaujon à Clichy, 12 étages (1934). 

L’absence de jardin des hôpitaux 

pavillonnaires est compensée 

 par la réduction du temps d’hospitalisation. 

Les circuits d’admission, d’accès pour le 

personnel et les visiteurs, de distribution des 

repas, de galeries pour canalisation sont aussi  

très réduits. 

 

 

FIG N° 07- L’HOPITAL BEAUJON A 

CLICHY (1934). 

 

                                                           
9 http://www.lemoniteur.fr/portfolio/la-reconversion-d-un-monument-historique-l-hopital 
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La Cité Hospitalière de Lille 

 édifiée en 1932 (8 étages et une capacité 

d’hébergement de 1600 lits). Attenant 

à l’hôpital : la faculté de médecine, un centre 

de soins (440 lits), un hôpital militaire et un 

hospice de 2000 lits.  

A la différence du système pavillonnaire, tous 

les bâtiments sont reliés par des liaisons 

internes mais la taille de ceux-ci se rapproche 

de l’hôpital bloc. 

 

 

FIG N° 08 - CITE HOSPITALIERE DE LILLE (FRANCE) 

 

Cependant à travers cette catégorie on peut distinguer trois types différents d’hôpital bloc : 

L’hôpital barre, la Socle tour et l’hôpital modulaire. 

  

F° L’hôpital BARRE : 

 

L’hôpital monumental donne naissance à un 

nouveau concept basé sur une restriction 

fonctionnelle, un regroupement des services de 

médecine, un regroupement des services 

administratifs et des secteurs d’hospitalisation et un 

rapprochement des salles de malades, de réception, 

de surveillance et de préparation des soins. 

C’est l’ère des bâtiments très fortement  

technologiques comme l’hôpital  (Henri Mondor à 

Créteil (1969) (Fig. n°09). 

                 

 

FIG N° 09- L’HÔPITAL HENRI-

MORDOR (1969) (FRANCE) 

J° L’hôpital Socle-Tour : 

 

 L'hôpital socle tour, une démarche architecturale axée sur la qualité de l’éclairement naturel 

inauguré par l’architecte Paul Neston. 

L’hébergement se trouve rassemblé dans un bloc qui se superpose à une infrastructure en nappe 

abritant les services médicaux techniques. 



CHAPITRE II : LA SANTE ET LES EQUIPEMENTS SANITAIRE 

15 
 

 

  

 

 

 

Fig. n°10  Schéma de base      Fig. n°11 Bloc haut et bloc bas      Fig. n°12  Evolution en épannelage 

 

H°L’hôpital Modulaire : 

 Les Composants Hospitaliers Types(C.H.T) sont basés sur la flexibilité et l’industrialisation et 

sont résolument fonctionnaliste .C’est avec ces modèles qu’apparaît la trame 7,2 m structure par 

poteaux et les étages techniques. 

 

 

 I° a-L’hôpital Beaune (Fig. n°1310) 

 est le premier C.H.T en construction 

modulaire. Ce système présente des facilités 

d’extension et de rénovation.  

Les unités d’hébergements et médicaux 

techniques s’assemblent par 

superposition ou juxtaposition. 

 

 

 

 

FIG N°13- L’HÔPITAL BEAUNE 

                                                                                            

I-b- L’hôpital Poly Bloc : Ouvert sur la Ville. 

 

Après les années 1980, les concepteurs d’hôpitaux tentent  

de concilier, par les choix architecturaux et urbains, la fonctionnalité et l’humanisation. Le concept 

architectural de (l’hôpital européen GEORGES POMPIDOU (Fig. n°14) s’appuie sur quatre 

principes majeurs : Ouverture, fonctionnalité, confort, sécurité. Son architecte Aymeric Zublena a 

imaginé un ensemble de bâtiments reliés les un aux autres par des cours intérieures. L’organisation 

                                                           
10 http://www.paristoric.com/images/iconographie/Arrond-01/paris_1 _hopital.jpg 
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de l’espace est facilitée par une rue hospitalière piétonne couverte d’une verrière qui relie les  trois 

entrées de l’établissement. 

 

 

 

 

 

 

Les avantages et inconvénients de ce 

type sont mentionnés à travers le tableau suivant : 

  

TYPE LES AVANTAGES LES INCONVENIENTS 

 - Occupation foncière réduite. 

- Les trajets  des malades se font à 

l’intérieur et à l’abri des 

intempéries. 

- Les services d’hébergement sont 

greffés sur un tronc de circulation 

verticale dont les racines se 

prolongent dans le plateau 

technique et plus bas dans les 

services généraux. 

- Une meilleure surveillance des 

malades par le personnel. 

- Inaptitude à accepter des 

croissances ou des modifications 

organiques. 

- La quasi-absence, du soleil à cause 

de la compacité d’où l’infection 

nosocomial. 

- L’asservissement abusif aux 

transports verticaux, la 

déshumanisation (gigantisme- 

Oxygéné). 

 

 

 

 

 

 

 

FIG N° 14- L’HOPITAL 

EUROPEEN GEORGES 

POMPIDOU 
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Evolution des Morphologies Hospitalière 

 

 

 

 

 

 

L’hôpital Mystique 

(Antiquité) 

L’hôpital monument: 

croix cour, patio 

(XII-XVII) 

L’hôpital réaliste : 

pavillonnaire,  

 perpendiculaire, 

parallèle, 

en H ou en X  (ère 

industrielle) 

L’hôpital 

médicalisé : Bloc 

(XXEME siècle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

FIG N° 15 EVOLUTION DES MORPHOLOGIES HOSPITALIERE 
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Historique de la santé 

Développement de la santé au cours des civilisations11 

 

                                                           
11 Bendjabalah Slimane. « CLINIQUE MEDICO – CHIRURGICALE »mémoire de fin d’études. Université Mentouri 
Constantine. 2007 
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Politiques sanitaires en Algérie 

 La santé en Algérie : 

1. L’Organisation sanitaire durant l’époque coloniale 12: 

Cette dernière a connu « 3 » grandes périodes aux quelles correspondent « 3 » types 

d’organisme des services de santé.  

 

 

Durant la guerre de libération : 

 

Le F.L.N et depuis 1954, organisé, au soin de la population et de l’armée de libération nationale, 

un système de santé qui inspirera une large mesure l’organisation actuelle. L’organisation 

sanitaire de l’A.L.N (armé de libération national) comprend deux périodes 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 CHOUITER RIAD, 2007, réadapté par les auteurs 
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La politique de la santé en Algérie13  

 

 

La théorie des équipements sanitaires 14: 

a)  - les établissements hospitaliers : ils sont repartis en 4 niveaux : 

-Niveau I- hôpital de soins hautement spécialisés. 

-Niveau II- hôpital de soins spécialisés. 

-Niveau III- hôpital de soins généraux. 

-Niveau IV- hôpital de soins premiers recours. 

-Niveau V : soins hautement spécialisés est dispensé au niveau d’une région sanitaire par des 

établissements à vocation nationale. (EHR) l’hôpital de soins hautement spécialisés a une 

                                                           
13 Bendjabalah Slimane. « CLINIQUE MEDICO – CHIRURGICALE »mémoire de fin d’études. Université Mentouri 
Constantine. 2007 
14 GHARBI DOUNIAZEDL. « HOPITAL GENERAL 240 LITS» mémoire de fin d’études. université Mentouri 
Constantine. juin 2009. 
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capacité de 600 lits. 

-Niveau II : soins spécialisés : au niveau de la willaya qui regroupe les soins de niveau (II et 

III) dénommé (EHW) a une capacité de 400lits. 

-Niveau III : soins généraux : au niveau de la daïra dénommé (EHD) a une capacité (120 a 

240) lits avec un minimum de 4 lits spécialisés (médecine inter ne, pédiatrie, chirurgie 

générale, gynécologie et obstétrique). 

Niveau IV : soins premiers recours : au niveau de la commune et ayant comme support les 

établissements extra - hospitaliers, ces derniers sont soutenus des structures des structures 

assurant les soins de base. 

 

Infrastructures hospitalières:15  

 

Periode 1962-1972  

Période caractérisée : départ massif du corps méd français 

500 médecins ( 50% d’algériens) pour 10,5 M d’habitants. 

Insuffisance ++ d’infrastructures sanitaires 

 

Periode 1972-1982 

Marquée par 3 faits majeurs: 

▪ Instauration de la gratuité des soins ( janvier 1974) : 

généralisation de l’accessibilité de la pop aux services de santé 

▪ Réforme des études médicales : 

amélioration qualité de l’enseignement , renforcement de l’encadrement grand nombre de 

praticiens médicaux ( toutes spécialités) 

▪ création d’un secteur sanitaire: 

pierre angulaire de l’organisation du SNS 

                                                           
15 www.sante.dz/colloque/docs/01_systeme_sante.pdf 
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Periode 1982-1992 

Caractérisée par: 

 La réalisation d’un grand nombre d’infrastructures sanitaires: 

hôpitaux généraux et structures légères 

 La création de 13 CHU chargés d’une triple mission de soins, de formation et de 

recherche. 

 L’importance des promotions annuelles issues de la formation médicale et paramédicale; 

 L’essor de la recherche en sciences médicales. Les médecins 

hospitalo-U brilleront dans les congrès internationaux par des communications de haut niveau. 

 L’amorce de la transition épidémiologique, avec une remarquable diminution de 

l’incidence de certaines maladies transmissibles 

Periode 1992-2002 

Marquée par l’initiation d’un processus d’adaptation à l’évolution socio-économique du pays: 

▪ l’ébauche de la mise en oeuvre de la régionalisation sanitaire: 

- intersectorialité 

- décentralisation 

- promotion d’un dvlt socio-sanitaire équilibré 

- coordination assurée par le conseil régional santé 

▪ cadre juridique et réglementaire insuffisant 

 

Periode 2002-2012 

 

Initiation d’une politique de réforme hospitalière qui a pour objectifs: 

- planifier et organiser l’offre de soins dans les Equipements Hospitalière  

- humaniser et sécuriser les prestations de soins dans les Equipements Hospitalière 

- moderniser les établissements et requalifier les services de soins en créant les activités adaptées 

aux nouvelles demandes et aux nouveaux modes de prises en charge hospitalière 

- permettre l’accès au secteur public hospitalier, seul garant de la prise en charge par l’Etat de ses 

missions de service public dans le respect des principes d’équité et de solidarité. 
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- Période 2005-2009: le secteur de la santé a bénéficié de 244 Milliards DA d’investissements 

publics pour la réalisation d’un total de près de 800 infrastructures hospitalières et de proximité 

- Intense effort d’investissement de l’Etat pour élargir et renforcer le réseau des infrastructures de 

santé. 

Situation actuelle 

- 14 CHU -  

- 1 EHU  

- 5 EH  

- 68 EHS 

- 195 EPH 

Total: Hôpitaux publics: 282 

Structures de proximité: 7022 

Structures privées: 330 structures + 111 centres de dialyse 

* 68 154 lits ( publics + privés) : 1 lit pour 500 habitants 

* Couverture globale en lits d’hospitalisation satisfaisante mais très disparate entre les Wilayas 

 

5 –l’intégration adéquate suivant l’architecture optimal : 

  

L’emplacement des hôpitaux a trop souvent été fonction de critères qui ont conduit à des 

implantations extérieures aux agglomérations. Or, les techniques architecturales, l’expansion 

urbanistique et le souci de faire de l’hôpital l’instrument essentiel d’une politique de protection 

et de promotion de la santé imposent l’intégralité des institutions sanitaires dans le tissu urbain16.  

 

Cette nouvelle conception pose le problème de la dimension optimale des hôpitaux. Il est prouvé 

d’une part que les petits hôpitaux ne peuvent plus satisfaire de façon économique les impératifs 

de la médecine moderne, d’autre part que les très grands établissements souffrent de graves 

difficultés d’organisations et de gestion. L’optimum de capacité se situe autour de 500 à 700 lits, 

ce qui correspond à une emprise au sol de 40 000 à 60 000 M² 

                                                           
16 AIDAT ADILA. « Pole mères-enfants » mémoire de fin d’études. Université Mentouri Constantine.2005 
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Les hôpitaux d’enseignement posent des problèmes difficiles, car la juxtaposition des services 

spécialisés qui les caractérisent et le rapprochement nécessaire des locaux d’enseignement et de 

recherche aboutissent a des ensembles beaucoup plus importants. 

Il est néanmoins possible de les fragmenter en hôpitaux généraux et en instituts spécialisés, afin 

de ramener chaque élément a une dimension raisonnable. 

 

- L’Architecture contemporaine a définitivement abandonné le type pavillonnaire dérivé du 

modèle établi en France en 1788 par l’Académie des Sciences ; le principe du bloc a été adopté 

partout, sauf dans certains climats chauds. Mais ce bloc ne doit être une simple juxtaposition de 

services, car le développement de chacun d’eux serait rendu très difficile17. 

Le style d’aujourd’hui se définit par l’élaboration d’une masse complexe et diversifiée dans 

chaque partie jouit d’une possibilité d’expansion et d’adaptation aux techniques futures. En effet 

l’apparition de nouvelles méthodes de diagnostic et de traitement, le regroupement de spécialités 

médicaux chirurgicales (Cardiologie, Neurologie, Gastro-entérologie, Néphrologie, Pédiatrie) et 

l’individualisation de nouvelles disciplines imposent des remaniements fréquents d’attribution 

des locaux. 

 

Il est donc essentiel que l’architecture hospitalière favorise une flexibilité maximale d’utilisation. 

Compte tenu aussi de l’augmentation rapide des coûts de la construction, le principe de la 

structure transformable s’est imposé. Enfin, la primauté de la façade décorative et de l’esthétique 

des volumes doit céder le pas à l’élaboration rationnelle des réseaux de distribution tant des 

malades que des visiteurs, du personnel, des fluides et de l’énergie. 

La forme définitive de l’hôpital doit être avant tout qu’une enveloppe d’éléments conçus pour 

répondre à des fonctions variées et changeantes. Les exigences de la Chirurgie, la Radiologie des 

Laboratoires, imposent des techniques très élaborées.  

Les locaux d’hospitalisation eux-mêmes s’éloignent radicalement de la conception de l’hôtel et 

doivent permettre le classement des malades suivant le rythme des soins médicaux et infirmiers 

qui leur sont nécessaires, selon le concept des soins gradués (progressive patient care), on 

distingue la zone des soins intensifs, celle des soins normaux et celle des soins dégressifs.  

 

A l’intérieur des zones principales, les chambres de malade, les pièces des services et les salles 

de traitement sont groupées en unités de soins. Le rôle de l’ingénieur devient considérable à 

cause de la multiplication des circuits électroniques permettant l’enregistrement continu des 

constantes biologiques (monitoring), des appareils d’analyse automatique, des applications, des 

radiations ionisantes de l’éclairage des salles d’opérations. Des moyens de transport, des 

                                                           
17 Samer SLITEEN ; «Haute Qualité Environnementale des Hôpitaux » université de marne la vallée 2005 
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conditionnements et de la filtration d’air des locaux privilégiés, de la généralisation de 

l’informatique et aussi du contrôle permanent des sources d’infections hospitalières. 

 

Il faut enfin évoquer la tendance, dans les grandes villes où il existe un certains nombres 

d’hôpitaux à grouper les services industriels tels que buanderie, stérilisation, ateliers de 

réparation et d’entretien, magasins centraux et même usine de préparation de nourriture (selon 

une technique proche de cette alimentation des voyageurs en avion).  

 

Ces nouvelles conceptions, jointes à l’utilisation d’ordinateurs reliés à des ensembles de 10 000 à 

20 000 lits et traitant de l’administration et de l’informatique médicale, orientent vers une 

architecture libre d’éléments encombrants et plus spécifiquement consacrée aux fonctions 

hospitalières proprement dites.  

 

Cette approche nouvelle facilité en outre l’insertion des établissements dans le plan d’urbanisme 

en diminuant la surface au sol. 

5.1 Avantages et inconvénients du système de santé : 

 

Cette politique sanitaire avait pour objectif :  

  D'assurer une couverture sanitaire généralisée de la population.  

  D'assurer un large accès aux services de santé de base et aux hôpitaux du secteur 

sanitaire. 

  L'adhésion de la population au programme d'action sanitaire. 

 5.2 Organisation de la structure sanitaire18 : 

 

 La structure sanitaire est hiérarchique sur le territoire selon le type de soins qu'elle offre, le 

besoin de la population en la matière et les possibilités financières du secteur.  

Nous retrouvons quatre niveaux sanitaires encadrés par différents établissements qui sont : 

  Les établissements hospitaliers régionaux  

  Les établissements spécialisés 

  Les secteurs sanitaires.  

 4 Structure de soins légers 

                                                           
18 Chantal Maës,«Nouvelles Organisations et Architectures Hospitalières » 
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1- ELEMENTS DE STRATEGIE A PRENDRE EN COMPTE DANS 

L’ELABORATION D’UN PROJET DE CONSTRUCTION OU DE 

MODERNISATION D’UN ETABLISSEMENT DE SANTE : 

1.1 -LA STRATEGIE GLOBALE 

Procéder préalablement à l’analyse globale du projet de construction ou de restructuration d’un 

établissement de santé est un des facteurs clé du succès de cette opération. Elle doit être 

réalisée sur la base des priorités nationales et régionales de santé* et sur la prise en compte des 

éléments du contexte local (besoins de santé du territoire et prise en compte du maillage des 

établissements) et du projet d’établissement intégrant les objectifs stratégiques. Elle doit être 

approuvée par le conseil d’administration de l’établissement de santé et faire l’objet d’un 

contrat d’objectifs et de moyens avec l’Agence régionale d’hospitalisation. A l’occasion de la 

réflexion stratégique, des groupements de coopération sanitaires peuvent être mis en place ainsi 

que des partenariats public/privé (PPP)**. Des conventions de coopérations sanitaires peuvent 

être envisagées entre plusieurs établissements 

Assurant des activités de soins ou médico-sociales complémentaires. 

Des exemples significatifs des hôpitaux de référence illustrent cette partie. 

1.2La Prise en compte des priorités nationales et régionales 

1.2.1 Le contexte national 

Les priorités nationales en matière de santé publique « Médecine, Chirurgie, Obstétrique » 

s’articulent aujourd’hui notamment autour de trois plans majeurs : la lutte contre le cancer, les 

urgences, la périnatalité. Ces priorités doivent sous tendre toute réflexion sur la construction ou 

restructuration d’un établissement de santé, depuis l’élaboration du projet médical jusqu’à 

l’édification des bâtiments. 

 

1.2.2 Le contexte régional : le SROS, outil de régulation des activités hospitalières 

Depuis l’ordonnance du 4 septembre 2003, l.outil privilégié de régulation du système de santé 

français est désormais le Schéma Régional d’organisation Sanitaire (SROS) élaboré par 

l’agence Régionale de l’hospitalisation (ARH) et décliné par territoire de santé. Au sein de 

chaque territoire est élaboré un projet médical de territoire. Le SROS est arrêté sur la base 

d’une évaluation des besoins de santé de la population et de leur évolution liée à la 

démographie, à l’épidémiologie, aux Progrès des techniques médicales, à l’analyse fine et 

réactualisée de l’offre existante. L’évaluation de l’adéquation de l’offre existante aux besoins 

de santé permet de définir les objectifs quantifiés de l’offre de soins par territoire de santé, par 

activités de soins et par équipements matériels lourds afin d’en tirer des conséquences en 

matière de créations, suppressions, transformations ou regroupements nécessaires. 
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Les enjeux de ce schéma sont notamment de permettre l’accès aux soins de qualité, en toute 

sécurité et dans le respect du principe d’équité. Seront favorisés : 

- une répartition équitable des ressources de l’assurance maladie 

- une gestion prévisionnelle des ressources humaines, notamment au regard de la démographie 

médicale ;  

- un renforcement de l’offre de proximité pour des activités qui doivent y être assurées 

- un resserrement des plateaux techniques pour combiner sécurité et continuité des soins, 

- une mise en .uvre des plans de santé publique. 

2 LA STRATEGIE D’ORGANISATION PAR POLES19 

(Principes généraux d’organisation par pôles d’activité au sein de 

L’établissement de santé)  

En résumé, le projet de pôle définit dans le cadre d’une réflexion médicale et 

Stratégique, un schéma fonctionnel aux multiples aspects : gestion des patients, procédures de 

prise en charge harmonisées, gestion des moyens, regroupement et aménagement des locaux, 

système d’information, flux et circuit, ergonomie. C’est cet ensemble qui permet d’établir le 

lien entre pôle et organisation de l’espace 

 

2.1 Démarche et logiques de regroupement par pôles d’activité 

L’importance du sujet rend inévitable la mise en œuvre d’une démarche projet à deux niveaux ; 

celui de l’hôpital et celui des pôles. La démarche est complexe puisqu’elle intègre des échanges 

continuels entre les deux niveaux, des conflits éventuels et des arbitrages, pendant un laps de 

temps suffisamment long pour que les choix définitifs soient issus d’une maturation 

approfondie du projet. En schématisant une démarche à trois temps apparaît : 

- Un cadrage général défini par le conseil exécutif, débattu devant les instances 

- Une réflexion et des propositions définies dans chacun des pôles. 

- Un projet définitif élaboré par le conseil exécutif 

2.2 Les invariants organisationnels 

- La place, l’organisation du plateau technique et de la logistique  

                                                           
19 Mémoire de Master génie urbain MORAND;2005 ;page :102 
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- Les réserves d’espace, les capacités évolutives 

- Les recommandations pour les chambres, bureaux, réserves, salle de travail. 

- Les innervations verticales et horizontales, les raccordements sur les transports automatiques 

- Le système d’information. 

 

2.3 Le projet définitif 

Le projet définitif permet de faire la synthèse entre les grandes orientations et le travail effectué 

au sein des pôles. Il peut s’intégrer dans un cadre évolutif. Les ultimes validations externes et 

internes, tant au niveau des instances qu’à celui des personnels, doivent faire émerger un projet 

considéré comme « le plus grand dénominateur commun ». Le concours, dans le cas d’une 

opération d’envergure, va être lancé sur la base de ce projet devenu programme. Le choix d’un 

lauréat en première et seconde phase du concours sur la base de l’esquisse produite forme le 

dernier vrai complément de réflexion avant l’avant-Projet sommaire. Celui-ci offre 

l’opportunité d’adaptations dans le projet architectural retenu. 

L’avant-Projet Définitif améliore les cohérences et réalise les derniers arbitrages. 

2.4 Les logiques de regroupement 

Comme cela a déjà été évoqué, les logiques de regroupement vont varier d’un hôpital à l’autre, 

ne serait-ce que parce que les panels d’activité diffèrent et que pour prendre un exemple simple, 

la logique de regroupement d’un hôpital réalisant l’essentiel de son activité en urgence ne sera 

pas celle d’un hôpital dont l’activité est très majoritairement programmée. Mais il est évident 

que ce découpage devra s’appuyer sur une cohérence médicale, pas forcément organique et qui 

se traduira par un potentiel de ressources mutualisables (moyens humains.). On peut isoler 

quelques grandes tendances, même si dans la plupart des cas d’espèces, plusieurs logiques de 

regroupement doivent cohabiter pour des raisons tenant aussi bien à des contraintes physiques 

qu’à la volonté des hommes de travailler ensemble. 

 

Le regroupement par pôle pourra rarement être guidé par un critère unique Le 

pôle doit intégrer un critère dominant de type médical ainsi que le circuit du 

patient et les critères complémentaires liés aux exigences de qualité et de sécurité 

sanitaire. Il doit s’adapter au profil de l’établissement et s’appuyer sur quelques 

règles : 

- Mutualiser les ressources médicales et soignantes 

- mutualiser et regrouper les dispositifs coûteux du plateau médico-Technique 

- définir les tailles critiques, de l’unité de soins jusqu’à la taille du pôle 

- définir les règles de gestion du pôle 

- réfléchir sur les articulations entre les pôles et sur les collaborations avec les 

réseaux de soins externes. 
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Outre sa propre organisation qui doit répondre à la cohérence fonctionnelle liée à sont activité, 

le pôle doit s’implanter dans l’organisation spatiale globale de l’établissement de santé, avec 

des objectifs de fonctionnement dictés par les proximités ou les contiguïtés induites par 

l’activité. 

 

Les unités fonctionnelles doivent se regrouper en pôles, avec une volonté de travail en commun 

fondée sur des objectifs clairs, c’est pourquoi le travail de maturation des acteurs de chacun des 

pôles est très important. 

 

2.5 Les reponses fonctionnelles et architecturales aux Nouvelles 

organisations :20 

2.5.1 Des attentes légitimes et incontournables en matière de qualité architecturale 

Afin d’améliorer la qualité de vie à l’hôpital des patients et des professionnels de santé 

de nombreux aspects sont donc à prendre en compte aujourd’hui : 

 L'hôpital doit être fonctionnel : Il s’agit d’étudier les flux et de les intégrer dans la réflexion 

de programmation, de s’assurer de sa lisibilité aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, de créer 

de nouveaux espaces d’accueil adaptés aux besoins, de prévoir sa flexibilité et sa modularité. 

La prise en compte de l’ergonomie est essentielle dans l’utilisation des équipements mais aussi 

dans les circuits de prise en charge du patient, dans l’organisation des espaces et dans la 

circulation de l’information. 

L'hôpital doit être accueillant : La notion de confort évolue dans les sociétés occidentales. 

Une réflexion sur les espaces hôteliers conduit à prendre en compte l’importance d’une 

conception plus chaleureuse dans le choix des matériaux, des couleurs, des ambiances grâce à 

l’optimisation de la lumière. 

Les notions de confidentialité et de respect de l’intimité sont essentielles. Apparaissent des 

atriums, des espaces de rencontre dédiés aux familles et aux patients, des espaces communs aux 

personnels, ainsi qu’une réflexion sur la signalétique. 

L'hôpital fortement équipé doit maîtriser ses risques : Les équipements de pointe doivent 

répondre aux attentes des usagers et aux types d’activités qui sont définis par les schémas 

d’organisation sanitaire. Le plateau technique performant et évolutif nécessite des structures 

adaptables et flexibles. L’hôpital doit être conçu pour répondre aux exigences de sécurité liées 

à la réglementation qui ne cesse d’évoluer. Il est donc nécessaire d’intégrer les éléments de la 

gestion des risques et de la sécurité dans la programmation. 

L'hôpital doit rester humain : les usagers et les professionnels attendent également de 

l’hôpital de pouvoir continuer à y mener une vie sociale. Cela nécessite des espaces conviviaux 

                                                           
20 Mémoire de Master génie urbain .université de marne la vallée. 2005. 
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(des cafétérias et autres services ouverts sur la ville) ainsi que des espaces évolutifs adaptés au 

partage de moments collectifs, aux actions culturelles, sportives et artistiques. De même dans 

les moments les plus graves, il faut pouvoir offrir aux patients, à leurs familles et aux 

professionnels, des espaces dédiés aux événements douloureux et au recueillement. 

L'hôpital doit respecter l’environnement : l’intégration d’une démarche « haute qualité 

environnementale » est d’actualité, notamment sur les aspects de la gestion de l’eau, de l’air, 

des « chantiers propres », de la gestion des bruits, de la gestion de l’énergie et de la gestion des 

déchets. 

 

L'hôpital doit s’adapter à de nouveaux modes d’organisation : A partir du projet 

d’établissement largement concerté avec les professionnels intégrant un projet médical centré 

sur le patient, il s’agit de repenser le fonctionnement interne de l’hôpital. Ces nouvelles 

organisations s'inscrivent dans le cadre d’une « nouvelle gouvernance » en privilégiant 

l’efficience et l’optimisation des moyens. 

L'hôpital est au coeur d’un réseau de soins : Il s’agit de tenir compte de l’évolution des 

modes de prise en charge en réseaux, basés sur un partenariat externe avec les professionnels 

libéraux et l’ensemble des acteurs sanitaires et sociaux. De multiples réseaux se sont organisés : 

réseaux inter hospitaliers, réseaux autour de pathologies particulières ou des besoins 

spécifiques de patients, réseaux de prise en charge à domicile… 

L’hôpital doit maîtriser ses coûts : L’approche réelle des coûts doit un être un souci majeur 

du maître d’ouvrage. Doivent être estimés et pris en compte le plus rigoureusement possible le 

coût réel des investissements mobiliers et immobiliers, le coût de l’entretien du patrimoine, les 

coûts de fonctionnement des installations, le coût des personnels, le coût des nouvelles 

organisations et technologies, les coûts cachés, par exemple dus au retard pris dans une 

opération de construction et le coût des opérations tiroirs. En parallèle, la recherche de gains de 

productivité accompagnera l’ensemble des réflexions. 

L’hôpital de demain pilote ou partenaire de réseaux, devra répondre aux besoins de santé de 

son territoire. Il pourra être ressource dans le domaine de l’enseignement et de la recherche. Il 

se fondera sur un système d’information performant (le dossier médical partagé) et ouvert sur 

l’extérieur (la télé médecine).  

D’un lieu de séjour, il devient un lieu de passage. Ses nouveaux modes d’organisation 

impliquent de nouveaux métiers, de nouvelles compétences, mais aussi de nouvelles réponses 

architecturales. Hôtel pour les patients, il intègre un plateau technique performant et évolutif, 

nécessitant des structures adaptables et flexibles. Il doit offrir une accessibilité et un repérage 

facile. 

La réponse en terme d’architecture, d’aménagement des espaces intérieurs et extérieurs et en 

terme d’insertion des constructions dans le paysage urbain est nécessairement complexe et doit 

intégrer une prospective pour anticiper les évolutions à venir. Elle est spécifique à chaque site. 
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3. L’étude des flux dans un projet hospitalier  

L’efficacité des processus de soins ne peut être obtenue qu’en améliorant les flux 

et la communication à travers le système hospitalier. Les bénéfices principaux 

d’une optimisation des flux sont une augmentation de l’activité, une diminution 

des attentes, une diminution des coûts et une meilleure efficacité clinique dans la 

prise en charge des malades.  

         La satisfaction des patients comme du personnel soignant est également 

directement liée à l’amélioration des flux. L’étude des flux doit s’inscrire dans 

une démarche transversale d’amélioration des processus et de la qualité, 

impliquant tous les acteurs du système de santé. 

De façon concrète l’organisation des locaux, des bâtiments et des infrastructures 

dédiées (magasins, quais de livraison, ascenseurs et monte charges, etc.) découle 

de la réponse à quelques questions de bon sens : 

Quels sont les flux à prendre en compte ? 

Par où passeront ces flux, nombreux et variés ? 

L’inévitable concurrence des flux entre eux, sera-t-elle une donnée de 

dimensionnement pour l’infrastructure ? 

Ces questions sont à croiser avec d’autres éléments structurants d’organisation : 

La répartition des flux internes dans les unités de soins pour leur activité propre, 

les flux internes au bâtiment ou à un ensemble de bâtiments (communs à plusieurs 

unités), complétés par ceux plus généraux de l’établissement et enfin les échanges 

avec le monde extérieur. 

Ces distinctions, entre flux internes dédiés et ceux mis en commun au fur et à 

mesure que l’on s’éloigne du cœur de l’organisation, posent ensuite la question du 

rattachement des acteurs. 

Les intervenants opérationnels qui transportent, manutentionnent et stockent, 

sont-ils gérés par l’unité de soins, le pôle médical, ou par les moyens généraux du 

site, de l’établissement, voire d’un groupement ? 

Théoriquement une prestation logistique globale, centralisée allant jusqu’à l’unité 

de soins ne devrait s’appuyer que sur la continuité d’approvisionnement d’aires 

de stockage peu nombreuses et dédiées. Les cas réels sont moins simples et plus 

diversifiés et se traduisent par des successions de locaux ou d’aires et des 
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juxtapositions de flux souvent appréhendés indépendamment. Les flux de 

personnes apportent quelques exemples. 

Si les flux de patients21, des personnels associés et des visiteurs découlent 

naturellement du projet médical, il faut rester attentif aux mouvements de 

personnels, aux repas et aux changements de poste, dont la concentration peut 

conduire à des saturations ponctuelles répétitives de circuits qui n’ont pas été 

prévus pour ces flux secondaires. La localisation des vestiaires, restaurant et 

cafétéria est à ce titre très caractéristique. La localisation souvent rencontrée des 

lieux de restauration en étage et des vestiaires en sous-sol génère des pointes 

d’utilisation des ascenseurs, monte malades et monte charges, complexes à 

maîtriser et de fait difficilement compatibles avec d’autres flux, quelle qu’en soit 

leur importance. 

De même le détournement provisoire d’un flux, est une situation à prévoir (ne 

serait-ce que pour faciliter l’entretien prévisible des installations de monte 

malades, d’ascenseurs et monte charges) afin d’assurer la permanence du service 

dans des conditions proches de la normale. 

S’il est convenu que les flux primaires de patients sont les premiers à concevoir, 

car directement ou indirectement à l’origine des flux de produits et matières, 

ceux-ci restent nombreux et variés comme le montre le schéma suivant : 

                                                           
21 http://www.copacamu.org/IMG/pdf/ETCHARD_Texte_-OA_son_role_dans_la_gestion_des_flux_d_aval.pdf 
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Le personnel soignant est au coeur des circuits logistiques opérationnels des 

établissements de santé. Les flux matières sont soit directement liés aux soins ou 

conditionnés par l’activité hôtelière 

 

En choisissant l’un d’entre eux, voici une question basique : 

Par quels locaux et circuits passeront les déchets de la chambre du patient ou du 

bloc opératoire jusqu’à la zone où les camions du prestataire enlèvent les GRV 

(Grands Récipients Vrac) de D.A.S.R.I. (Déchets d’Activités de Soins à Risque 

Infectieux) ou les compacteurs de D.A.O.M. (Déchets Assimilés aux Ordures 

Ménagères) ? 

L’utilisation d’un logiciel de simulation des flux22 est un excellent outil pour 

exprimer les besoins des unités de soins en termes de flux de façon globale et en 

support d’aide à la décision par la visualisation graphique des goulots 

d’étranglements. 

 

 

                                                           
22 https://www.flexsim.com/fr/ 

FIG N° D’UN LOGICIEL DE SIMULATION DES FLUX 
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Leur nombre et leur spécialisation croissent avec le niveau de regroupement 

jusqu’à atteindre des logiques quasi industrielles pour les unités centrales de 

cuisine ou de blanchisserie et plus récemment pour la préparation des 

réapprovisionnements des unités de soins dans les magasins centraux organisés 

comme les entrepôts de distribution et comme les prestataires logistiques. 

La tendance, pour diminuer les stocks physiques dans les unités de soins, à faire 

des livraisons plus fréquentes, avec des quantités moindres, nécessite des locaux 

professionnels dédiés à cette forme de logistique. Des systèmes informatisés 

matérialisés par des étiquettes (méthode d’échange plein vide) accompagnent 

cette gestion par dotations et déclenchements des approvisionnements sur seuils. 

LES DIFFERNTS FLUX HOSPITALIER 
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L’évolution réglementaire rend les circuits et les locaux, comme ceux consacrés à 

la collecte et à l’évacuation déchets, de plus en plus spécifiques et techniques. 

La contribution active à la sécurité des soins passe également par l’équipement de 

locaux et d’aires permettant de laver et désinfecter les différents conteneurs (bacs, 

rolls, armoires etc.) à la hauteur des débits de transports, pour ne pas devenir un 

goulot d’étranglement supplémentaire. Ces nouvelles formes de flux se cumulent 

à ceux consécutifs aux différentes centralisations déjà plus classiques (cuisine 

centrale, blanchisserie, et stérilisation centrale par exemple).23 

Ces flux ont de nombreux points communs indépendamment de la spécificité des 

produits concernés. D’une manière générale des équipements de transport 

spécifiques ne sont pas nécessaires. L’exemple des dimensions standardisées 

(ISO 600mm x 400 mm)24 des bacs, Rolls et armoires est source de rationalisation 

par la réduction de leur nombre et par un meilleur taux de remplissage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 www.hopitalduvalais.ch/fr/disciplines-medicales 
24 www.ch-gueret.fr › Nos services › Pôle plateau technique 
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Introduction 

L’évolution d’un hôpital passe par des réflexions « stratégiques » 

Indispensables pour aboutir avant le projet architectural, à une formalisation des idées, des 

Objectifs et des exigences à travers le programme. 

C’est le processus normal pour une opération d’investissements en construction neuve ou en 

restructuration d’un établissement hospitalier qui doit rédiger son programme à partir des 

Objectifs du Projet Médical précisé dans le Projet d’établissement et parfois dans son Plan 

Directeur. Ceci montre l’enjeu qui est lié à la bonne réalisation du programme. 

1) La maîtrise d’ouvrage : 

Le Maître d’ouvrage doit avoir une compréhension globale de son projet, il doit : 

- connaître son établissement (concurrence, activité, culture interne.) 

- savoir aller du « général au particulier », ne pas sauter les étapes. 

- communiquer, savoir recevoir les messages des experts et favoriser les échanges transversaux 

entre eux, savoir-faire « passer » l’information. 

- décider des options qui impacteront le long terme et feront l’objet d’un chiffrage et d’une 

réalisation échelonnée dans le temps. 

2) Le rôle du Maître d’ouvrage dans la réalisation et le suivi du projet 

S’il y a différentes façons de faire le programme, elles requièrent toutes, la mise en place de 

trois pilotages : 

1. la gestion de l’information interne et externe. 

2. la gestion des groupes de concertation. 

3. l’arbitrage et la prise de décision. 

 

Le pilotage doit être réalisé dès la programmation par un chef de Projet identifié et compétent, 

qui aura pour mission d’assurer une dynamique, une animation, une coordination et une 

synthèse des informations permettant l’élaboration et le suivi du Projet. 

3) Le programme 

Depuis quelques années, le Programme change de contenu et de forme, sous l’impulsion du 

Maître d’ouvrage qui désire obtenir très rapidement une illustration et un coût estimatif du 

projet. 

Des textes réglementaires en application des orientations du plan hôpital offrent la possibilité 

de montages différents. 
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3.1 Le programme et le mode de montage choisi 

Différents textes définissent le contenu du Programme. Cependant, il y a lieu de tenir compte 

du mode de montage de l’opération qui a été retenue : « classique », « Conception Réalisation 

», « Partenariat Public Privé ». 

C’est ainsi qu’un certain nombre d’exigences ou de performances ne seront pas décrites de la 

même manière selon les niveaux des prestations. 

De même, la livraison des ouvrages, leurs performances, la liste des équipements médico- 

techniques, l’exploitation et la maintenance seront intégrées ou non suivant le montage choisi. 

 

 Les différentes formes de montages juridiques sont : 

La Loi MOP, forme du montage classique : 

L’élaboration du programme est réalisée par un programmiste qui aboutit au concours 

d’architecture et ensuite à un contrat de Maîtrise d’Oeuvre. Dans ce cas, la personne 

responsable du marché (PRM) passera un marché ou deux marchés avec des entreprises et des 

équipementiers pour la réalisation du projet. L’exploitation et la Maintenance sont assurées par 

le Maître d’ouvrage. 

« L’étude de définition » constitue une variante de ce montage : 

Le Maître d’ouvrage établit un macro-programme pour cadrer ses objectifs majeurs pour 

ensuite, dans le cadre d’un appel à candidature, lancer une compétition auprès de plusieurs 

équipes de Maîtrise d’Oeuvre. Celles-ci intégreront, autour de l’architecte concepteur, des 

bureaux d’études, des consultants, des programmistes A l’issue de ce concours un Maître 

d’Oeuvre est retenu, son contrat se place dans le cadre de la loi MOP. La Réalisation, la 

Maintenance et l’exploitation resteront de forme classique. 

La Conception - Réalisation : 

C’est un marché passé, après mise en concurrence, avec un groupement formé de l’entreprise 

mandataire et d’une équipe de Maîtrise d’Oeuvre intégrée. La réalisation de l’opération pourra 

être accompagnée de la maintenance de certaines installations techniques. 

Le Partenariat Public Privé (PPP) constitue la forme la plus évoluée. A partir d’un 

Programme 
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Technique des besoins établi par le Maître d’ouvrage et son programmiste, sont mises en 

compétition les équipes élargies pluridisciplinaires qui pourront assurer une offre incluant un 

Programme Technique Détaillé, des études de conception et de construction, la réalisation et 

le bail d’exploitation. La maintenance et l’exploitation sont assurées par le bailleur et pour 

partie par le Maître de l’ouvrage. 

           Ces différents modes de conception du programme sont nés de la nécessité d’un 

dialogue25 

favorisant sa mise au point. En effet, on retrouve dans les différents montages une évolution 

d’un processus d’élaboration du Programme, avec : 

- sur les bases d’un pré-programme, le lancement du concours. 

- un marché de définition permettant d’éclaircir la demande. 

- un dialogue compétitif apportant une réponse globale. 

Les architectes des espaces hospitaliers, estiment pour la plupart d’entre eux, que le 

Programme et la forme du Programme Technique Détaillé (PTD), tels qu’ils les pratiquent à 

travers le concours d’architecture et ensuite au cours des études du projet, doivent évoluer 

pour permettre au concepteur une plus grande marge de manœuvre dans les concepts 

d’organisation. 

Néanmoins, si le concepteur peut avoir la liberté à travers le Programme de faire évoluer des 

modes d’organisation, il ne pourra le faire qu’à travers une rédaction claire et précise des 

volontés du Maître d’ouvrage car c’est lui qui doit avant tout exprimer ses objectifs en terme 

d’organisation. 

La rédaction du Programme sous forme normative ou d’un Programme de besoins en terme de 

locaux et de surfaces, n’est qu’un accompagnement indispensable, mais relativement 

secondaire, par rapport aux volontés des modes d’organisation que seul le Maître d’ouvrage 

et ses équipes peuvent imaginer pour l’avenir de leur établissement. C’est ensuite à 

l’architecte concepteur d’imaginer les espaces et les relations entre eux pour une 

fonctionnalité optimale, afin d’atteindre les objectifs d’organisation, de prise en charge, de 

                                                           
25 25Nadia sahmi-Concevoir des espaces accessibles à tous-presses de caractere S.A.S-France-7 
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confort et d’économie de moyens. 

 

3.2 A la question « Quel programme ? »26,  

il faut considérer que chaque établissement a sa spécificité. 

 Il n’y a pas de modèle et la réflexion doit s’appuyer sur des fonds communs ou des 

fondamentaux mais également sur le diagnostic de l’établissement, sur ses points forts et ses 

points faibles, ses dysfonctionnements, sur la potentialité spatiale des existants et plus 

largement sur son cadre régional et local. Tous ces paramètres permettent de décliner les 

choix stratégiques du projet. 

Le programme puise ses sources dans le projet d’établissement 

Le plan stratégique (quand il y a plusieurs sites) définit les organisations d’ensemble, le 

devenir des sites, l’affectation des activités par site et éventuellement les nouveaux sites. 

A l’intérieur du Projet d’établissement, le Projet Médical, prenant en compte le contexte, 

définit les modes de prise en charge, les groupements de discipline, les « Pôles » d’excellence, 

les tailles « critiques », le programme capacitaire. 

«L’étude d’urbanisme» est déterminante et doit s’intégrer dès le départ dans la réflexion 

programmative afin d’apprécier la place de l’hôpital dans la ville, quelles sont les contraintes 

locales, les planifications d’aménagement du territoire local et régional ainsi que les grands 

axes de développement environnant qui induiront le projet architectural. 

Les dispositions du « Plan Local d’urbanisme » (PLU) devront être respectées. Parfois, c’est 

le Projet de l’hôpital qui influencera l’établissement du P.L.U. et de son plan d’aménagement 

et de développement. 

Le Plan Directeur recense l’existant, explore les potentialités et définit les « devenirs » 

possibles des bâtiments sur le ou les sites, car il organise l’arborescence des décisions qui 

feront que la réalisation du Projet ne sera pas séquentielle. Elle pourra intégrer les aléas et les 

fluctuations des contraintes qui ne manquent pas de s’imposer au long d’une réalisation 

complexe, car elle revêt de nombreux aspects complémentaires mais parfois contradictoires. 

                                                           
26 Auteure-les hopitaux et les clinique- 
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Les autres projets qui s’intègrent dans le Projet d’établissement, comme le projet des 

systèmes d’information et le projet logistique seront évidemment exploités. 

 

 Que doit-on trouver dans le programme ? 

Le Programme qui s’appuie sur les acquis du Projet d’établissement doit actualiser les 

informations et les développer afin de tenir compte de l’évolution des réflexions et de 

l’évolution réglementaire. Le Programme doit préciser : 

- la définition du contexte de l’opération avec les éléments structurants ou « invariants », 

comme la gestion et la séparation des flux : flux des urgences, flux des patients couchés, 

flux des consultants, flux des matières, flux des visiteurs, flux des personnels, ses lignes 

de force, l’écriture des organisations et des fonctionnalités. 

- les logiques organisationnelles qui répondent à la stratégie de l’établissement peuvent 

s’écrire comme une réponse hors texte, logigrammes, schémas et bilans de surfaces pour 

un besoin défini avec les utilisateurs. 

- l’aspect technique qui fera l’objet d’une écriture spécifique pour des exigences et des 

performances à atteindre au niveau de l’ensemble des prestations et des installations 

nécessaires au fonctionnement. 

- l’écriture des exigences techniques ou des spécifications techniques détaillées, peut 

présenter une écriture différente en fonction du type de procédure retenue. 

- le volet « Contraintes Opérationnelles » avec le phasage, les délais et les coûts qui 

logiquement doivent s’inscrire dans le cadre du Plan Directeur. 

3.3 Les qualités d’un programme27 

Le Programme doit présenter une vision globale d’organisation et non une juxtaposition des 

demandes. C’est de cette façon que l’on peut mutualiser et obtenir une rédaction « ouverte » 

des besoins. L’implication plus ou moins grande des utilisateurs traduit « les capacités à 

entreprendre » de l’établissement. Pour élaborer le Programme, les modes couramment 

                                                           
27 Friedr-Neferthe-le monuteur- 8-France 
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pratiqués s’élaborent à partir : 

- de l’expertise issue des entretiens du programmiste avec les groupes de réflexion 

- des résultats de la concertation issue des groupes thématiques (Hébergement, Pôles, 

plateau technique) 

- du travail en comité restreint, comme par exemple avec le Comité de Pilotage. 

L’élaboration du Programme sera le résultat des arbitrages et de la synthèse des travaux 

des différents comités et groupes de réflexions dont l’implication est un gage de réussite28 

Un Programme mal évalué par rapport au devenir de l’établissement, aussi bien dans son 

programme capacitaire que dans le développement de ses activités, peut provoquer un 

bouleversement dans le déroulement des études et même pendant la réalisation des ouvrages. 

Deux études complémentaires au programme évitent des bouleversements provoquant des 

dépassements de délais et des coûts très préjudiciables pour l’établissement et pouvant parfois 

provoquer l’arrêt d’un projet : 

 L’étude de faisabilité est la démonstration et l’illustration qu’il existe ou moins une 

configuration spatiale correspondant aux données du Programme. C’est un outil de 

visualisation, donc de communication permettant de s’assurer que l’opération est réaliste 

compte tenu des contraintes du site, des contraintes éventuelles du maintien de l’activité, 

et des objectifs du Maître d’ouvrage. 

C’est dans le cadre de cette étude de faisabilité, que l’étude comparative entre les choix 

possibles de restructuration ou d’extension de locaux existants ou le choix d’une construction 

neuve doit se faire, en intégrant les paramètres délais, gestion des risques, coûts et surcoût. 

Selon la procédure choisie, l’étude de faisabilité relève de l’auteur du programme ou du 

Maître d’Oeuvre. 

  L’étude d’impact consiste à définir à partir du Programme, les effectifs médicaux et 

non 

médicaux nécessaires aux activités requises. Cette étude très sensible peut être réalisée, 

                                                           
28 Friedr-Neferthe-le monuteur- 8-France 
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soit par l’établissement, soit par le programmiste. 

 

 

4) Le programme : quelques thèmes structurants : 

4.1 La flexibilité : 

La notion de flexibilité ou d’adaptabilité fait partie des thèmes de réflexion du 

Programme. Le concepteur pour la partie le concernant doit en apporter les déclinaisons. 

Au-delà de la mission spatiale de la flexibilité, de sa nécessité de permettre la mutabilité 

dans le temps des activités et une bonne évolutivité des organisations, la réflexion peut 

également relever d’une dimension de gestion des ressources humaines, des installations 

techniques, des équipements médico-techniques, des concepts logistiques, etc. Il est 

évident que la flexibilité spatiale peut se matérialiser plus facilement que les autres 

composantes. 

4.2 La « taille critique », les seuils : 

La recherche d’optimisation des groupements ou la mutualisation des secteurs 

fonctionnels consiste, avant tout, à définir les tailles critiques pour lesquelles ces 

secteurs sont gérés avec efficacité. Il faut pour cela prendre en compte les textes 

réglementaires, analyser et exploiter les retours d’expérience, mener des réflexions au 

cas par cas afin d’apprécier les seuils au- delà desquels la gestion deviendra difficile et 

peu efficiente. 

4.3 La mise en commun de moyens et le pôle d’activité : 

La recherche de la mutualisation s’opère à tous les stades du processus de 

programmation. Du Projet d’établissement au Programme, toutes les actions doivent 

permettre de rassembler et d’optimiser des fonctions complémentaires dans le souci 

d’une bonne gestion des risques, d’une prise en charge globale et optimale des patients, 

d’une amélioration des circuits et des flux, ainsi que d’une bonne économie de moyens 

pour une meilleure efficacité fonctionnelle et financière. 

Il s’agit de regrouper des activités sur un même site, grouper des services au sein d’une 

spécialité, créer des Pôles d’activités, mettre en commun des espaces fonctionnels 

comme les Consultations, les bureaux, la Logistique, etc. 

Le choix du mode d’organisation « médical » en pôles, doit se faire au niveau du Projet 



CHAPITRE IV :  LA STRATEGIE ET LA PHASE DE PROGRAMMATION : QUELQUES REFLEXIONS AUTOUR 

DE LA DEMARCHE GLOBALE D’UN PROGRAMME 

46 
 

d’établissement. Le Pôle recouvre des notions telles que le management, la filière de 

prise en charge (Diagnostic, Traitement et Soin), l’unité de lieu, la rareté des ressources 

humaines, la place de l’enseignement et de la recherche. 

Le Pôle est une recherche de mise en commun de moyens répondant à une taille 

critique acceptable par rapport à une échelle humaine d’organisation et de vécu. 

Le concept de Pôle d’activité et d’organisation, induira fortement le parti 

architectural fonctionnel. 

4.4 La dimension culturelle 

Le milieu hospitalier à besoin de nouveaux espaces pour permettre l’expression 

culturelle. 

L’hôpital représente souvent l’activité économique et sociale la plus importante de 

l’échelon local, ce qui incite à rechercher une dimension culturelle dans les lieux 

hospitaliers qui sont l’expression d’un univers sensible et sincère, reflétant les 

comportements humains parfois exacerbés et très réceptifs à l’environnement des lieux 

de vie. Il faut aborder la dimension socioculturelle29 dans les objectifs du programme et 

en apprécier les besoins de surfaces, afin de créer des espaces propices aux actions et 

aux projets culturels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 architecture –Mr ben aicha abdenour-juillet 2014-batna-Algérie 
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Analyse Du terrain  

 

 

Situation de terrain : 

 notre site est situé en plein centre de la ville d'Oum el bouaghi dans le même niveau 

par rapport a son environnement immédiat,  

 Ce site est choisi d’une  

façon à être le plus 

représentatif possible,  

 Le site se voit de 

beaucoup d’endroit 

dressés face à la ville et 

représente une position 

stratégique  

 Le terrain couvre une 

superficie de 2 hectares  

suffisant a la construction d’un hôpital 

Environnement immédiat  :                                   

   -au nord : Montagne Sidi R’ghis 

  -au sud : Institut Lekmine  

 -a l’est :  route nationale n9 et Station 

service  

  -a l’ouest  : Montagne Sidi R’ghis 

 

 

 

 Forme: rectangulaire. 

 Relief  terrain à une pente(α= 23,5°) 

 Obstacle :   le terrain n’a     pas des   obstacles  naturels. 

 



CHAPITRE V : ETUDE DES EXEMPLES 

77 
 

On constate que le terrain a une grande importance qui apparaisse au niveau de son 

emplacement a coté de la route nationale n9 ainsi que sa forme régulière qui facilite 

l’implantation des nouveaux projets qui serons facile a  adapter au terrain . 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Accessibilité  

Le terrain est limité par 1 voie, qui assure une bonne accessibilité. 

 deux accès secondaire du côtes N-O. N-E. 
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Ensoleillement : 

Le terrain est bien ensoleillé                                                                                  
il n’a pas des obstacles  

Climatologie 
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Le terrain a un bon ensoleillement car l’ambre des bâtiments voisins 

ne touche pas les limites de terrain et ses bâtiments jouent le rôle d’un 

obstacle contre les vents  
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1_Position stratégique dressé face a la ville 

2_Site accessible de 2 cotés 

3_ pente 25 %  

4_superficie largement suffisante pour  nos  projet 

Forces/Strenghts 

1_Absence totale des espaces verts 

  

2_jetes des déchets et poteaux d’électricité 

Faiblesses/Weaknesses 
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1_ Absence de haute constructions favorise l'exposition au soleil et 

lui offre éclairage naturel 

2_opportunité économique grâce a l’existence des équipements 

administratives de la wilaya favorise la clientèle  

3_le oued présente une source d’eau   

Occasions/Opportunities 

1_Nuisance mécanique due a l’utilisation de la route rapide 

2_l’existence du oued provoque les risques d’inondation   

Menaces/Threats 
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La Coupe Topographie Du terrain  

 

 

Relation entre les facteurs de l'analyse SWOT  

 

      
Approche interne  

 

      
Liste des  

forces  

Liste des  

faiblesses  

Examiner en quoi les 

forces permettent de 

maîtriser les faiblesses   

    On doit profiter de 

la position 

stratégique  on 

maximisant 

l'attraction de la 

clientèle et donner 

un ajout 

économique au 

projet  

On doit  minimiser les 

faiblesses    

On créant  des espaces 

verts pour donner bcp 

d’avantages, confort 

visuel, limitation des 

vents, absorption de 

l’air pollué 

 

Liste des 

opportunités  Comment  

maximizer  

les opportunities  

Utiliser la source 

d'eau présentée par 

le oued   

  

corriger les faiblesses  

en nettoyant le terrain 

des déchets   

 La pente faible et la 

forme régulière facilite 

l'implantation de projet  

Liste des 

menaces  

minimiser les 

menaces?  

utiliser les forces 

pour réduire les 

menaces  

Créer un écran végétal 

pour l'isolation 

acoustique   

 Créer un barrage en cas 

d'inondation  

Examiner en quoi les opportunités 

permettent de minimiser les  

menaces  

      

  Approch

e externe  
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1- Présentation de l’Hôpital : 

  

1.1 Aperçu Historique : 

L’hôpital européen George Pompidou (HEGP) est l’aboutissement d’une des plus grandes 

réorganisations jamais conduites à l’assistance Publique Hôpitaux de paris (AP) et dans les 

hôpitaux public français (HP).  

Ce nouvel espace moderne, confortable, adapté à une médecine hospitalière du    XX siècle 

rassemble les compétences professionnelles des personnes ayant travaillé auparavant dans les 

hôpitaux Bouciant (Paris 15e), et dans l’équipe du service d’orthopédie traumatologie de 

Rothschild. 

En janvier 1993, le conseil d’administration de l’AP- HP adopte pour le futur hôpital le nom 

d’hôpital européen Georges- Pompidou.  

Le bâtiment d'une capacité de 850 lits a été réceptionné fin 1999 et les premiers malades sont 

accueillis à l’hôpital européen Georges- Pompidou au cours de l’an 2000, après le démarrage 

des plateaux techniques. 

2-Etude de L’Extérieur :  

2.1-Situation : 

 

 

 

 

 

 

 

FIG N° 41 - PLAN DE SITUATION 

Situé sur un site relativement étroit, entre la seine (au nord-ouest) le parc André Citroën 

(au nord-est) et le boulevard Victor. 

La présence aux deux extrémités du terrain des stations de transport (le métro Balard, le 

REP).           
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2.2-Etude de Plan de Masse : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG N° 42- PLAN DE MASSE 

 

  L’hôpital se développe de part et d’autre de la rue Hospitalière, parallèle à l’axe 

principal du parc Cévennes- Citroën. Elle s’ouvre à chacune de ses extrémités sur deux espaces 

piétonniers, le jardin « Noir » et la place semi-circulaire, située à  

Proximité de la station Balard et la gare RER Bld Victor. 

L’Atrium, perpendiculaire à la rue hospitalière, s’ouvre sur le parc et constitue l’accès 

principal de l’hôpital. 

L’Accessibilité : 

L’hôpital est accessible par plusieurs routes mécaniques, ce qui donne la faciliter de 

l'atteindre. 

Il est accessible par : 

La rue E. Hemingway qui mène directement à l’hôpital. 

La rue le Blanc. 

Le quai Andre-Citroën. 
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Ses extrémités sont ouvertes sur deux espaces piétonnes, et sur le jardin et la place semi-

circulaire, située à la proximité de la station Balard et de la Gare. 

Espace Vert : 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG N° 43- ESPACE VERT À L’INTERIEUR  

 

A cause de la surface limitée du terrain (pas d’extension) on remarque l’absence des 

grands espaces verts, qu’on doit prévoir dans ce genre de projet.  

On remarque la présence d’espace vert seulement au niveau de l’accès principal de l’hôpital. 

Environnement et Limites :  

   L’hôpital a un environnement très favorable à cause de :  

 La présence du quai André- Citroën ce lui donne une belle vue panoramique. 

 Le parc André- Citroën qui donne un dynamisme sur l’accès principal de l’hôpital. 

 La diversité des parcs d’automobile et les stations (nuisance sonore). 
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FIG N° 44- ETUDE DE VOLUME  

2.3-Etude de Volume : 

 

L’hôpital est un monobloc, composé de plusieurs volumes d’hauteur importante.  

A cause de la surface réduite du terrain, l’architecte a pensé d’aller en verticalité, à l’aide  d’un 

très beau jeu volume et une disposition  magnifique.  

 

A propos de la disposition, l’architecte a diversifié celle ci suivant les fonctions, et aussi 

la nécessité d’espace. 

On remarque qu’il a disposé  trois (03) volumes 

parallèle à l’axe principal et trois (03) volumes 

perpendiculaires à ce dernier.   

On remarque la présence des passerelles qui 

relie entre les volumes, et donc entre les 

fonctions, et surtout au niveau de la rue 

hospitalière. 

 

 

 

 

 

 

   

FIG N° 45- COMPOSITION 

VOLUMETRIQUE   
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2.4-Etude de la façade : 

 

 

 

 

 

 

FIG N° 46- LA FAÇADE 

 

La composition et le jeu de volume a donné son influence à la façade d’une façon 

positive, et une animation agréable. 

On remarque que le rapport entre le plein et le vide  est presque égale en général, mais en 

particulier, au niveau de la partie gauche, le vide domine plus que le plein et le contraire dans 

la partie droite.  

A propos des matériaux, le verre claire, et imprimé, et l’aluminium métallisé ou poli créent un 

effet de mariage  par le jeu de transparence. 

La superposition des matières aux quel participe la répartition aléatoire des lames des stores 

intégrés. 

 

 

 

 

 

 

 

FIG N° 47-  FAÇADE SUD ET ENTREE DES URGENCES 

 

Constitué de ressauts modulés par hauteurs d’étage qui accrochent la lumière et animent 

la longue perspective intérieure.  
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Et pour attraper le soleil, la façade, se compose de grandes fenêtres urbaines légèrement 

en biais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG N° 48-  LA FAÇADE PRINCIPALE SUR LE PARC 

On remarque que l’accès principal et n’est pas toujours au centre de la façade. 

3-Le Concept Architectural de L’Hôpital : 

Le concept architectural de l'hôpital européen Georges Pompidou s'appuie sur quatre 

principes majeurs : ouverture, fonctionnalité, confort, sécurité. Son architecte Aymeric Zublena 

a imaginé un ensemble de bâtiments reliés les uns aux autres par des cours intérieures. 

L'organisation de l'espace est facilitée par une rue hospitalière piétonne couverte d'une verrière 

qui relie les trois entrées de l'établissement 

La Rue Hospitalière :    

 

 

 

 

 

FIG N° 49-VUE INTERIEURE DE LA RUE HOSPITALIERE 
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 La « rue hospitalière » innerve l’ensemble de l’hôpital et permet d’accéder rapidement 

au quatre batteries d’ascenseurs qui desservent tous les services hospitaliers et  les plateaux 

médico- techniques. 

Elle est vitrée sur toute sa longueur bien que située dans l’ombre portée du bâtiment le  plus 

élevé, elle reçoit une protection solaire par sérigraphie, cette rue est traversée par une série de 

passerelles  métalliques. 

Assurant les liaisons inter service elle est revêtue sur ses deux cotés d’un parement de bois 

souligné de joints d’aluminium et d’acier inox. 

 

 

 

 

 

 

 

FIG N° 50-VUE EN PLAN DE LA RUE HOSPITALIERE 

 

 Sa façade Nord est constituée de ressauts modules par hauteur d’étage qui accrochent 

La lumière et animent la longue perspective Intérieure. 

Le socle est revêtu de pierre dure de tonalité foncée, la structure de la verrière et ce l’atrium 

sont en acier laqué blanc et en acier inox. 

Des stores de toiles disposés en face intérieure de l’atrium permettent de contrôler la luminosité 

ambiante. Des boutiques et services divers sont prévus tout au long de la rue hospitalière.    

4-Etude de L’Intérieur : 

Les options majeures de l’organisation interne de l’hôpital européen groupe Pompidou 

(HEGP) sont : 

- Dans toute la mesure possible, la réduction des distances de déplacements liée à la volonté 

d’assurer les meilleurs liaisons possibles entre et dans les services. 

- La pénétration de la lumière naturelle au sein de tous les services de l’hôpital. 

Patio  

La rue hospitalière 
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La flexibilité pour répondre à l’évolution des besoins médicaux tels que l’émergence de 

nouvelles techniques d’intervention, les réductions de durée d’hospitalisation, l’apparition ou 

disparition de certaines maladies.   

4-1. L’Organisation Fonctionnelle : 

4.1.1- Entrée et Ascenseurs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG N° 51- PLAN   PRESENTANT LES DIFFERENTS ENTREES ET LES ASCENSEURS 

 

Trois entrées dans la rue hospitalière  piétonne : 

 Entrée Balard, à l’est. 

 Entrées Leblanc (entrée Principale) face au parc André-Citroën    

 Entrée Albert- Cohen l’entréeDu hall D est située sur la place Albert- Cohen.  

 

4.1.2- Espaces Intérieurs : 

Un accueil central dans le grand Atrium permet d’orienter consultants, malades et visiteurs 

vers des divers services. 

Un parking de 600 places occupe avec la radiothérapie la totalité du sous – sol. 

A chaque niveau, un accueil spécialisé, le POMA (pôle médico – administratif) assure 

l’accueil des consultants et des malades pour constitution du dossier médical, prise de rendez – 

vous et paiement. 

Les services sont organisés par niveau, rassemblant les pathologies autour d’un même 

groupe d’organes. 

En revanche, les plateaux médico – techniques sont communs afin de réduire au 

maximum la gestion de ces équipements lourds que sont les blocs opératoires et les 

réanimations. 
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Le sous – sol abritant notamment la radiothérapie avec des matériels très sophistiqués, 

a nécessité la mise en place d’une étanchéité absolue, directement intégrée au béton. 

 

Valises automatiques, chariots filoguides et pneumatiques circuleront dans 

les « entrailles » de l’édifice afin de réduire les trajets du personnel et de garantir une efficacité 

optimale. 

 

Le plateau de production biologique robotisé assure le traitement des prélèvements. 

Le multimédia est intégré pour la première fois dans le monde hospitalier : pour les 

médecins, consultations des dossiers médicaux de tous pays . 

 

(Radiologies, écographies, scanners, imagerie…) à tous moments et en inter – services ; 

pour les malades, une carte à puce personnelle réunissant dossier médical et hôtelier.   

Des chargés de clientèle et des pools médico–administratifs dans chaque département 

pour simplifier toutes les démarches des patients et visiteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG N° 52- DES COULOIRS LARGE ET BIEN ECLAIRES   
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Les Chambres : 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG N° 53- UNE CHAMBRE INDIVIDUELLE BIEN EQUIPEE ET BIEN ECLAIREE 

Toutes les chambres sont équipées d’un sanitaire avec douche, d’une télévision et d’un 

téléphone, certaines d’un coffre-fort. 

Une centaine de chambres individuelles disposent d’un lit d’accompagnant selon les 

pourcentages suivant : 

- 90% des chambres sont à un lit, dont  

- 10% permettent l’hébergement d’un Accompagnant familial. 

 

La Médiathèque :   

 

Située dans la rue hospitalière, au rez-de-chaussée en face de l’entrée principale, et 

derrière l’accueil central, la médiathèque propose (gratuitement) sous certaines conditions, 

livres, documentations, bandes dessinées, audiocassettes, vidéocassettes, CD. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service de radiologie  

 

Parking public  

 

La Morge  

Parking Privée  Administration , crèche , médecins .etc….  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultation 

 

Service D’opération et pharmacie 

 

 

 

Service des 

urgences 

Circulations  

Public 

Médecins ; infermières 

Agents et travailleurs 
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circuit du personnel médical 

Les déférents circuits dans l’hôpital 

 



109 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

circuit des patients 

circuit du patient alité avec appareillage 
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circuit de ligne et literie 

 

circuit du matériel et produis stériles 
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Schéma fonctionnel du hall d’accueil de l’hôpital 

La radiologie  
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La radiologie  

SERVICE D’URGENCE 
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Schéma d’organisation d’un service 

d’urgence 

 

pole de consultation 
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 Les objectifs de la conception : 
 

Pour approcher le point le plus important de notre problématique, on compte sur un bon 

nombre d’objectifs et intentions qui ont guidé notre conception : 

 

 Organiser un environnement hospitalier selon les exigences de la 

pratique moderne. 

 

 La lumière : essayer de créer un objet très aéré et illuminé, 

permettre à la lumière de pénétrer dans l’organisme à l’aide de 

(patio, verrière, galère). 

 L’intégration des espaces verts à l’intérieur. 

 

 Accessibilité : meilleur espacement des différents accès public, 

service, urgence. 

 

 

 Introduire une galerie ou une hospitalière, dont la configuration 

facilite le réparage des services et la bonne distribution, une 

réponse adaptée au traitement spatial des réseaux de circulation. 

 

 Création d’une structure de morphologie beaucoup plus éclatée 

rejoignent l’esprit pavillonage. 

 

 

 Lisibilité du projet par le respect des différents circuits, public, 

personnel, malade. 
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