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Mercredi 24 avril 2013 à 12h30
Inauguration du bâtiment
Jean-Pierre CHANGEUX

Dans un souci d’amélioration constante de la sécurité et de la qualité de la prise en charge,
l’hôpital Simone Veil a décidé de repenser la complémentarité médicale de chacun des sites
d’Eaubonne et de Montmorency et d’engager des travaux architecturaux d’envergure.
En septembre dernier, un nouveau bâtiment d’hospitalisation a ouvert ses portes au
public sur Eaubonne : le bâtiment Jean-Pierre CHANGEUX.
Ce nouvel édifice, cœur de l’hôpital rénové, permet à l’Hôpital Simone Veil d’offrir aux
patients et aux professionnels de santé un environnement plus sûr, fonctionnel et une nette
amélioration des conditions hôtelières d’accueil.

Monsieur Yves MANZINI
Délégué territorial de l’ARS du Val d’oise

Monsieur François DETTON,
Maire de Montmorency, Président du Conseil de Surveillance
Monsieur François BALAGEAS, Maire d'Eaubonne,
Vice Président du Conseil de Surveillance

Monsieur Alexandre AUBERT,
Directeur
Monsieur le Docteur Karim LACHGAR,
Président de la Commission Médicale d'Etablissement

inaugureront

le bâtiment Jean-Pierre CHANGEUX, sur le site d’Eaubonne
Bâtiment Changeux
Hôpital Simone Veil
14 rue de Saint Prix
95600 Eaubonne
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Le bâtiment Changeux :
un projet.. une réalisation
1-

Un peu d’histoire ...

Juillet 2002 : Monsieur Pascal Forcioli, ancien directeur du GH Eaubonne-Montmorency,
signait le contrat d’engagement avec l’Agence BEHREND Architecture,
pour la
restructuration du site d’Eaubonne.
Décembre 2008 : Madame Martine Ladoucette, Directrice posait la première pierre de la
construction, en présence de Madame Simone Veil, marraine de l’hôpital.
Avril 2013 : Monsieur Alexandre Aubert, nouveau Directeur inaugure le nouveau bâtiment,
portant le nom de Jean-Pierre Changeux, célèbre Neurobiologiste, natif de Domont.

2- Le bâtiment Changeux c’est …
LE SERVICE D’ACCUEIL DES URGENCES ADULTES sur un site unique.
 Behrend Architecture

L’hôpital dispose d’un service d’accueil des urgences
unique, agrandi et modernisé, centralisé sur Eaubonne,
avec la fermeture concomitante des Urgences adultes de
Montmorency.
Le service bénéficie de 2.600 m2 supplémentaires par rapport
aux superficies occupées précédemment sur les deux sites
d’Eaubonne et de Montmorency de façon à y juxtaposer 18 lits
dans l’Unité d’Hospitalisation de Courte Durée et d’améliorer
la prise en charge des patients.

L’ENSEMBLE DES ACTIVITES D’HOSPITALISATION MEDICALE ET CHIRURGICALE
POUR LES ADULTES.
 Behrend Architecture
Dans des locaux modernes et confortables, ont été installés
les services d’hospitalisation:
- au niveau 2 : la chirurgie orthopédique et
traumatologique, la neurologie et la rhumatologie
- au niveau 3 : la chirurgie digestive et gastroentérologie, ORL et ophtalmologie.
Les chambres (pour majorité à 1 lit), disposent de tout le confort moderne.
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Un service d’IMAGERIE / RADIOLOGIE rénové
 GHEM

Positionné à proximité immédiate des Urgences, le service est
constitué :
- d’une IRM (nouvelle IRM dernière génération acquise en
novembre 2012),
- de 2 scanners,
- de 5 salles de radiologie conventionnelle et d’échographie,
- d’un ostéodensitomètre
- d’un mammographe numérisé.
Pour une meilleure qualité de prise en charge, une partie des équipements sont dédiés
uniquement au service des urgences, afin de réduire les temps d’attente au SAU.

L’ensemble des CONSULTATIONS EXTERNES
Pour plus de fonctionnalité, l’ensemble des consultations de
médecine, chirurgie et spécialités chirurgicales (ORL,
Ophtalmologie, Stomatologie) sont centralisées au niveau 1 du
bâtiment. 30 box de consultation sont disponibles pour
l’ensemble des spécialités.

 Behrend Architecture

La REANIMATION médico-chirurgicale
Implantée dans l’extension en continuité du service des Urgences, elle compte 10 lits de
réanimation et de 8 lits de surveillance continue.

Le BLOC OPERATOIRE et la salle de SURVEILLANCE POST- INTERVENTIONNELLE
Le bloc opératoire dispose désormais de 8 salles. Depuis décembre 2012, le bloc accueille
une salle dédiée à l’endoscopie.
Pour plus de confort, la salle de réveil a également été agrandie.

L’unité POLYVALENTE de CHIRURGIE AMBULATOIRE
Dotée d’un accès direct avec le bloc opératoire d’une part et avec la galerie d’accueil des
consultations d’autre part, elle compte 16 lits ou fauteuils avec l’individualisation d’un secteur
pédiatrique.
Le SERVICE d’ENDOSCOPIE
Situé au niveau 1 du bâtiment, le service
dispose de 2 salles pour les endoscopies
digestives et les endoscopies bronchiques.
L’équipement comporte une paillasse de
décontamination, des soluscopes.
Le
service communique directement avec le
bloc opératoire.

 GHEM
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 GHEM

Le bâtiment accueille également :
- le service d’accueil et des admissions positionné de façon à orienter et conseiller au
mieux les patients,
- la cafétéria Relais H de l’établissement, permettant aux personnes hospitalisées ou en
consultation, ainsi qu’aux accompagnants de se restaurer et bénéficier d’un espace de
convivialité.

 Behrend Architecture

3- La restructuration de l’hôpital Simone Veil se poursuit…
 Cabinet Colboc
Fin 2014 : les services du pôle FemmeEnfant (maternité, gynécologie-obstétrique,
pédiatrie, néonatalogie, psychiatrie infantojuvénile) actuellement sur le site de
Montmorency, intégreront un tout nouveau
bâtiment sur Eaubonne. Ce transfert
marquera l’aboutissement de la décision de
l’Hôpital Simone Veil de regrouper l’ensemble de ses activités MCO (Médecine, Chirurgie,
Obstétrique) sur un seul site.

L’intégration des services dans ce nouveau bâtiment permettra une modernisation
significative du plateau des naissances et une augmentation notable de la capacité d’accueil,
répondant ainsi aux besoins de la population du bassin de vie.
 Cabinet Lancry

Début 2015 : la construction d’un nouvel
EHPAD sur le site de Montmorency, dont
les travaux débuteront courant 2013.
L’établissement comptera 76 lits d’EHPAD,
14 lits d’hébergement renforcé (UHR) pour
les patients souffrant de désorientation et
10 places d’accueil de jour.

CONTACT PRESSE
Patricia Dardaine – Chargée de Communication – Tel : 01 34 06 60 04 – Port : 06 25 08 41 06 –
patricia.dardaine@ch-simoneveil.fr
Photos sur demande (droits réservés)
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Quelques chiffres clés
Le projet Changeux
Surfaces :
- Construction de surfaces neuves : 14.000 m2
- Surfaces restructurées : 5.900 m2
 Soit un total de 19.900 m2

Budget global toutes dépenses confondues de 73,7 M€ (opération à 80 % financée
par les crédits Hôpital 2007) pour la construction et la rénovation.

L’hôpital Simone Veil (GH Eaubonne-Montmorency)

En 2012 :
69 446 passages aux Urgences sur les sites d’Eaubonne + Montmorency
(+1.21% par rapport à 2011) dont 45.000 passages sur le site Eaubonne
uniquement.
7 041 interventions au bloc opératoire (+2.34% par rapport 2011)
2 648 naissances en 2012 (-3.46 % par rapport à 2011)
344 486 actes et consultations externes (+4.74% par rapport à 2011)
1 337 entrées en psychiatrie – hospitalisation + 24h (+2.85 % par rapport à
2011)
CONTACT PRESSE
Patricia Dardaine – Chargée de Communication – Tel : 01 34 06 60 04 – Port : 06 25 08 41 06 –
patricia.dardaine@ch-simoneveil.fr
Photos sur demande (droits réservés)
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Le Professeur CHANGEUX accepte de prêter
son nom au nouveau bâtiment du site
d’Eaubonne
Sur proposition de la communauté médicale de
l’établissement, l’hôpital Simone Veil a sollicité en 2011 le
Professeur Jean-Pierre CHANGEUX afin qu’il accepte de
prêter son nom au nouveau bâtiment en construction, cœur
l’hôpital rénové.
De part la grande estime qu’il porte à Madame Simone Veil,
mais également du fait des liens affectifs qui l'attachent à la
ville de Domont, dont il est natif, le Professeur Changeux a
immédiatement accepté de parrainer ce nouveau bâtiment.
Il nous fera l’honneur de sa présence lors de la cérémonie
d’inauguration.
Bio Express :
Jean-Pierre Changeux (né le 6 avril 1936 à Domont) est un neurobiologiste français
connu pour sa recherche dans plusieurs domaines de la biologie, de la structure et de la
fonction des protéines, du développement précoce du système nerveux jusqu’aux
fonctions cognitives.
Il est connu du public non scientifique pour des idées concernant la relation entre l’esprit
et le cerveau.
Il est membre de l'Académie des sciences et Professeur honoraire à l’Institut Pasteur et
au Collège de France.
Le Professeur Changeux a été président du Comité Consultatif National d’Éthique, de
1992 à 1998.
Le Professeur Changeux est également Grand-Officier de la Légion d’Honneur,
Grand'Croix de l'Ordre national du Mérite, Chevalier des palmes académiques et
Commandeur dans l'Ordre des Arts et des Lettres.
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