
F A I T S E T D O C U M E N T S

UN HOPITAL MODERNE

Selon les theories modemes, l'hopital doit etre mieux integre dans la
collectivite qu'il ne Vetait autrefois. D'immenses immeubles aux facades
re'barbatives cedent la place a des constructions plus humaines, plus per-
sonnelles. Un article y fait allusion et indique les grandes lignes d'un
plan directeur K

Nous pensons inte'ressant d'en reproduire quelques passages. En effet,
la medecine se developpe a un rythme si rapide que nombreux sont les
hopitaux qui, a peine construits, sont dejd depasses. Lors de Velaboration
des plans, il faut done faire preuve d'un esprit d'avant-garde et prevoir
revolution future.

L'hopital n'est plus seulement considere comme un lieu ou sont traites
les malades qui ne peuvent recevoir des soins a la maison, mais comme
un element d'un vaste systeme de medecine preventive et curative,
comme un centre de traitement ambulatoire et de soins a domicile et
comme un organisme d'education sanitaire et d'enseignement. L'ideal
pour un hopital moderne est de ne pas etre isole mais de faire partie
d'un reseau regional d'hopitaux de toutes categories et de toutes gran-
deurs ou s'etablissent des relations cordiales et etroites entre les services
medicaux et paramedicaux de la region. Les collectivites rurales peuvent
meme etre desservies par l'intermediaire de consultations externes et de
dispensaires locaux.

Ces vues ont profondement modifie la conception qu'on se faisait
de l'hopital: on a maintenant tendance a abandonner les grands blocs
eloignes et impressionnants pour un style plus simple ou les services de
consultations externes et de soins a domicile s'integrent dans la vie de
la collectivity.

1 Voir Chronique OMS, Organisation mondiale de la Sante, Geneve, 1967, N° 5.
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Quand on choisit l'emplacement d'un futur hopital, il faut en pre-
mier lieu s'efforcer de rendre les choses aisees pour le malade. L'hSpital
doit occuper une position centrale dans la ville, ce qui est souvent
incompatible avec la necessite de disposer de vastes espaces pour des
extensions ulterieures. Mais comme la commodity d'acces est indispen-
sable on doit supporter un certain degre d'encombrement des terrains.
II faut tenir compte du rapport entre le terrain et la surface batie. Un
rapport egal a 1 correspond a un batiment complexe dont la surface
totale est egale a la surface du terrain. Done, si le batiment a deux
etages il occupera la moitie du terrain et l'autre moitie pourra etre
utilised comme espace libre ainsi que pour les routes d'acces et les pares
a voiture. Meme en plein centre d'une agglomeration, le rapport ne doit
pas etre superieur a 2 (surface totale des batiments correspondant au
double du terrain). Le meilleur rapport devrait etre de 0,5 ou moms.
Ce sont la des principes generaux car il faut aussi tenir compte du
climat et des caracteristiques des constructions environnantes. L'air
doit etre exempt de polluants d'origine industrielle et d'insectes vecteurs
de maladies.

Le plan directeur.— L'architecte a pour premiere tache de preparer
un plan de situation en tenant compte des extensions futures; e'est, en
reduction, un travail d'urbanisme. II s'agit en particulier d'etablir les
voies de circulation et de disposer les divers batiments qui formeront
l'hdpital. Les voies de circulation sont de premiere importance car de
leur trace depend en grande partie la valeur du plan de l'hopital.

Les transports interieurs se font surtout a l'aide de chariots et les
circulations verticales sont assurees par des ascenseurs dont l'emplace-
ment doit etre soigneusement choisi lors de l'elaboration des plans. II
est done plus economique et pratique de concentrer en un lieu tous les
ascenseurs que de les repartir en divers points du batiment. Quatre
ascenseurs groupes rendront autant de services que huit ascenseurs
distants les uns des autres.

La circulation autour des batiments est parfois considerable. Les
ambulances et les voitures de livraison doivent acceder aux divers bati-
ments en plusieurs points. Le personnel et les visiteurs doivent pouvoir
aisement parquer leurs voitures et il est bon de pr6voir des voies d'acces
aux principaux departements de Fhopital ainsi qu'a tous les batiments
inddpendants afin de pouvoir facilement transporter du materiel lourd
et de faciliter en cas d'urgence l'arrivee des voitures de pompiers.

En elaborant le plan directeur, on reservera des zones pour chacun
des grands services hospitaliers. Ces zones doivent etre suffisamment
etendues pour que Ton puisse construire, si la ne"cessite" s'en fait sentir,
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de nouveaux batiments que Ton raccordera au reseau des voies de cir-
culation. Dans de nombreux hSpitaux anciens, pour lesquels on n'avait
pas pre"vu d'extension, l'adjonction de batiments a obstrue des arteres
vitales de communications. En general, les services hospitaliers qui sont
le plus en rapport avec la collectivite seront situes pres de l'entree:
consultations externes, services des urgences, bureaux des services de
soins a domicile. A la suite, on reservera une zone pour les services
medicaux, tels que les services de diagnostic radiologique et de labora-
toire, etant donne que ceux-ci effectuent des travaux demandes par le
service des consultations externes. Plus loin, se situera la zone de soins
aux malades hospitalises. D'autre part, une vaste surface est necessaire
pour les services d'entretien — magasins, buanderie, salle des chau-
dieres — qui devront avoir une entree independante de l'entree princi-
pale de l'hopital. II y aurait interet a les grouper autour d'une cour de
service ou puissent penetrer les vehicules de livraison. Les habitations
pour le personnel seront de preference situees dans le perimetre du
terrain et desservies par des routes et des transports publics.

L'orientation des batiments d'apres Fensoleillement et les vents pre-
dominants sera de"terminante a de nombreux egards. Les terrains en
pente peuvent parfois creer des difficult^ mais on peut aussi en tirer
parti, par exemple, en separant sur des niveaux differents les voies de
circulation.

Plans d'extension.— Dans le plan directeur, on peut soit concentrer
les services dans des batiments eleves, soit les repartir dans des cons-
tructions plus basses couvrant une plus grande surface. Dans le premier
cas, on disposera d'un ensemble compact ou les distances d'un point a
un autre seront courtes. Les avantages sont nombreux: le personnel
perd moins de temps et il est plus facile d'etablir une collaboration lors-
que les occasions de rencontre sont plus frequentes. Toutefois, la diffi-
cult6 est d'agrandir les locaux. Ajouter, par exemple, un nouveau
ddpartement au cinquieme etage d'un bloc ne sera alors pas chose ais6e
car il faudra empi&er sur les services voisins ou reorganiser complete-
ment plusieurs secteurs. Les avantages et les inconv£nients des deux
systemes doivent done 6tre soigneusement pes6s.

Le principal facteur a prendre en consideration est le degre d'exten-
sion que pourraient prendre les divers services. En gen6ral, ce sont les
services des consultations externes et des urgences, de meme que les
services me'dicaux (en particulier des services de diagnostic radiologique
et de laboratoire) qui risquent le plus de s'agrandir. Ceux-ci devraient
done etre places de pre'fe'rence dans des batiments relativement peu
61ev6s. D'autre part, les services de traitement ne d6passeront pas une
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certaine limite; ils peuvent done tres bien se situer dans un immeuble
a plusieurs Stages. L'avantage de tels immeubles est de pouvoir grouper
economiquement sur chaque etage toutes les facilites requises. On peut,
par exemple, installer des ascenseurs pour monter les chariots des repas
dans les divers offices de chaque etage; d'autre part, les salles de bain,
toilettes, etc., etant placees dans le meme axe vertical, peuvent etre
raccordees aux memes conduites.

Bien que les services d'hospitalisation puissent ne pas prendre davan-
tage d'ampleur dans leur ensemble, l'importance de chacun d'eux peut
varier. Afin de tenir compte de ces agrandissements eventuels, les plans
de chaque etage doivent permettre a un service qui en a besoin d'utiliser
les lits d'un autre service sans qu'il soit n6cessaire d'apporter des modi-
fications de structure. II est vrai que, dans les plans, l'am&iagement
des services d'hospitalisation — pediatrie, maternite, maladies conta-
gieuses et psychiatrie — requerra une attention particuliere.

Aspect general de Vhdpital.— Dans le passe, Fadministration hospi-
taliere et les architectes etaient enclins a faire de l'hdpital un edifice
imposant. Recemment, urbanistes et architectes ont estime que des Mti-
ments massifs brisaient en quelque sorte la continuite visuelle. En outre,
la direction hospitaliere s'est rendu compte que d'immenses construc-
tions ne correspondaient pas a la realite de l'hopital d'aujourd'hui; il
est en effet preferable de souligner les liens qui unissent ce dernier a la
collectivite en insistant sur son caractere humain et personnel.

La politique actuelle visant a prevoir des extensions et des modifi-
cations eventuelles tend a adoucir les lignes generates de l'hopital. Les
batiments qui s'offrent en premier lieu a la vue sont ceux des services
de consultations externes, de la reception et des soins d'urgence. Situes
le plus pres de Fentree principale de l'ensemble hospitalier, ils devraient
etre assez bas pour pouvoir etre facilement agrandis ou modifies. Les
edifices plus massifs des services d'hospitalisation, places a l'arriere,
paraitront ainsi moins impressionnants.

C'est en definitive a l'architecte de donner a l'hopital son apparence *
exterieure. II peut soit insister sur l'individualite de chaque service, soit
viser a produire un effet d'uniformite. Par exemple, pour le batiment
des hospitalisations, il peut diversifier la facade selon les differents ser-
vices ou alors traiter l'ensemble de la meme maniere. On obtient dans
le premier cas un batiment d'aspect irregulier paraissant plus petit et
plus humain alors que dans le second cas on aura l'impression d'un
edifice grandiose.
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