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ÉDITORIAL

Ce numéro exceptionnel est uniquement consacré 
au nouvel hôpital.

A l’occasion du transfert de l’ensemble des activités 
du site historique « Saint –Charles » vers le nouveau 
site hospitalier de Rochefort, nous avons souhaité 
publier ce hors-série totalement centré sur le nouvel 
hôpital.

Ainsi, après avoir brièvement rappelé l’évolution 
historique de notre établissement, le déroulement 
complet du chantier est présenté au moyen 
notamment de nombreuses photos. La pose 
de la première pierre, la construction, la remise 
des clés, les journées portes ouvertes et enfin le 
déménagement sont longuement décrits au sein de 
ce numéro.

Une revue de presse est également intégrée, de 
2003 à nos jours, de la présentation du projet par 
Monsieur le Maire, le Président de la Commission 
d’Etablissement et Madame SOUDAN, mon 
prédécesseur, jusqu’à l’ouverture du nouvel 
établissement.

Nous tournons une nouvelle page du livre hospitalier 
rochefortais, ce numéro spécial s’en veut être le 
reflet, il est le témoin de l’évolution de l’hôpital au 
cours de ces dernières années.

Je saisis cette occasion pour vous informer qu’un film 
a été tourné sur le déménagement. Il est accessible 
sur WEB TV 17. Il sera très prochainement sur le site 
Internet de l’hôpital.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro, 
publié à l’occasion de la manifestation d’inauguration 
officielle du 25 juin 2011.

Pierrick DIEUMEGARD 
Directeur
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▲

L’HISTOIRE DE L’HOPITAL CIVIL

3

L’Hôpital civil de Rochefort a été fondé en 1733 par l’abbé 
Charles JOUVENON, curé de Saint-Louis de Rochefort. Cette 
œuvre de charité est réservée aux « pauvres malades des 
deux sexes ». L’établissement, qui est aménagé dans deux 
maisons situées dans l’angle nord-ouest de la ville remparée, 
ne comprend à l’origine que quatre lits à deux places. Poussée 
à douze malades des deux sexes, sa capacité d’accueil est 
augmentée vers 1750, lorsqu’une nouvelle aile, comprenant 
25 lits pour homme, 20 lits pour femme et une chapelle sont 
bâties. A nouveau agrandi en 1766 par l’adjonction d’un corps 
de bâtiment de servitudes, l’édifice se voit doter en 1801 
d’une partie gagnée sur une maison mitoyenne et destinée à 
héberger environ quatre-vingts enfants abandonnés.

Jugé vétuste et d’une capacité d’accueil insuffisante, le maire et le conseil municipal proposent en 1852 de reconstruire 
le vieil hôpital Saint Charles à partir de la Chapelle.

L’architecte Félix LAGARDE conserve le principe général d’un édifice composé de trois ailes autour d’une cour.         
La première pierre de l’édifice est posée le 12 avril 1853 en présence de l’entrepreneur Médéric CASSAIGNE et de 
l’architecte qui meurt quelques mois plus tard, avant l’achèvement du chantier.

Bien que bon nombre d’accouchements aient lieu à domicile, 
une maternité est établie dès 1853 mais c’est en 1932 qu’un 
rapport évoque la nécessité de construire une véritable 
maternité à l’hôpital civil de Rochefort. Un concours est lancé 
en octobre et c’est l’architecte de la ville, René LAVOINE, qui 
remporte les suffrages du jury. La première pierre de l’édifice 
est posée le 4 novembre 1935.Tombée aux mains de l’occupant 
en 1940 puis dans celles du service de Santé Militaire en 1944, 
le bâtiment est rendu à l’administration des hospices civils et 
ne remplit ses fonctions qu’à partir de 1945.

Le réaménagement du bloc chirurgical, en 1956, constitue 
un nouveau pas important vers la modernité. Peu de 
temps après, deux éléments déterminants déclenchent une 
réflexion de fond sur l’avenir de l’établissement : une décision 
ministérielle qui prévoit de supprimer les dortoirs dans les 
hôpitaux français avant 1962 et un rapport alarmant sur la 
vétusté des lieux et les dégâts causés par une invasion de 
termites à l’intérieur des bâtiments élevés en 1853.

L’architecte Marc QUENTIN, successeur de René LAVOINE, 
est désigné pour conduire le projet de reconstruction de 
bâtiments neufs à la place de ceux qui existent. Il opte pour 
un hôpital barre accompagné de bâtiments bas facilement 
extensibles.
Une chapelle aux lignes résolument modernes est élevée à 
l’emplacement de celle qui avait été construite en 1870 sous 
la conduite de l’architecte bordelais Gustave ALAUX.

Le nouvel hôpital Saint-Charles est inauguré en 1972 après 
bien des péripéties qui ont conduit la municipalité à supprimer 
un tronçon de la rue du Docteur Peltier. Ainsi, l’immeuble 
barre peut venir s’emboîter dans la maternité construite de 
l’autre côté de la rue une trentaine d’années plus tôt. Son 
architecture massive et impersonnelle, ses matériaux, ses 
couleurs et ses lignes verticales offrent un violent contraste 
avec le tissu urbain ancestral de la vieille ville, s’affiche 
comme un symbole de renouveau et plonge Rochefort dans 
l’ère de la modernité.
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▲

LE DEROULEMENT DU CHANTIER

Datant des années 1970, l’ancien hôpital Saint 
Charles, trop vétuste, concentré et non adapté, 
avait été jugé impossible à reconstruire sur 
son site actuel en centre ville de Rochefort.

Une étude de faisabilité architecturale 
propose en 2003 de construire un nouvel 
établissement en limite de zone urbaine dans 
la zone d’activités de Béligon.

Le principe de la reconstruction de l’hôpital de Rochefort a été arrêté par lettre du 21 octobre 2003 du Directeur de 
l’Agence Régionale d’Hospitalisation qui annonçait également l’inscription de cette opération au plan « Hôpital 2007 ».

Signé le 1er décembre 2004, le contrat « Hôpital 2007 » précise les modalités de l’aide financière apportée au Centre 
Hospitalier de Rochefort : double aide en capital du Fonds de Modernisation des Etablissements de Santé Publics 
et Privés (FMESPP) de 6 millions d’€ et en fonctionnement pour la couverture des surcoûts de frais financiers et 
d’amortissement à hauteur de 5,4 millions d’€ par an. Le montant total de l’opération est arrêté à 76,4 millions d’€. 
Hormis l’aide en capital sus mentionnée, le financement de l’opération est assuré pour l’essentiel par emprunt (87 %), 
l’autofinancement de l’hôpital étant particulièrement modeste (4%).

Au cœur d’un nœud routier important, à la jonction de l’autoroute A837 reliant Saintes à La Rochelle, de la rocade 
Ouest de Rochefort, de la RD 116 dite Route du Breuil Magné et de la RD5 dite route d’Aigrefeuille d’Aunis, le site de 
Béligon bénéficie d’un accès privilégié.
La pertinence de cet emplacement est renforcée par la volonté de faire de ce nouvel établissement le centre d’un 
futur pôle de santé voué à prendre de l’ampleur. En limite de zone urbaine, le site de Béligon offre de larges vues 
sur la campagne et les villages environnants. Le terrain présente une superficie totale de 15 hectares et une pente 
d’environ 4%. 

Le permis de construire a été délivré le 6 décembre 2005.  La Commission d’Appel d’Offres, qui a désigné les 32 
entreprises titulaires des 24 lots du marché, s’est réunie le 2 juin 2006.

Les travaux ont commencé le 24 juillet 2006 avec d’importants terrassements puis une centrale à béton a été installée.
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La première des 4 grues a ensuite fait son apparition.

C’est par un temps particulièrement maussade que la 1ère pierre a été posée le 20 novembre 2006.

Les fondations puis les dalles sont coulées début 2007.
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A l’été 2007, les premiers murs sortent de terre.

La construction atteint le rez-de-chaussée haut fin 2007 puis, très vite, les 3 niveaux supérieurs.
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Début 2008, le gros œuvre se poursuit.

Au printemps, commence la construction de la crèche, déjà bien avancée à l’été.
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Les visites de chantier pour les membres des instances, des organisations syndicales et le personnel débutent à l’été 
2008. Elles se sont poursuivies en 2009 et en 2010. Des centaines de personnes ont ainsi pu découvrir les nouveaux 
locaux et une chambre témoin.

Le jeudi 12 juin 2008, le chantier est endeuillé par un effroyable accident. Une fixation de la nacelle sur laquelle 
travaillaient deux artisans qui posaient des fenêtres se détache. Messieurs Patrick DELAIRE et  Lionel GOUPIL perdent 
la vie. Le chantier ne reprendra tout doucement qu’au cours de la semaine suivante.

Pendant l’été 2008, les espaces commencent à se cloisonner et les façades à se revêtir.

La construction de la crèche avance et le Bâtiment de Santé Publique s’apprête à sortir de terre.
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A la fin de l’année 2008, l’hôpital se colore, le gros œuvre du Bâtiment de Santé Publique s’achève et le chauffage au 
sol de la crèche est posé.

Au printemps de l’année 2009, le bâtiment se transforme et s’habille. 
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L’aménagement de ses abords débute à l’été.

Fin 2009, les tons colorés du futur établissement sont de plus en plus visibles.
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Début 2010, l’extension destinée à accueillir l’IRM est en cours de réalisation. Les plantations commencent dans le   
patio de l’entrée principale.

Au printemps, les murs du restaurant du personnel se teintent et les salles de bloc opératoires s’équipent.

En juin 2010, la cour logistique est goudronnée et l’aménagement des entrées du côté des urgences a commencé.
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Au mois de juillet, le carrelage du hall d’entrée et les revêtements extérieurs du Bâtiment de Santé Public sont posés.

L’aménagement du parvis est en cours.

Les travaux sur les parkings destinés aux visiteurs et aux personnels se poursuivent.
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A la rentrée 2010, les peintures et la pose des revêtements de sol se terminent. Les banques d’accueil sont installées.

Le toit du site Saint Charles offre une vue panoramique sur le nouvel hôpital et son environnement.

A la fin de l’automne 2010, la construction s’achève.
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▲

LES EVENEMENTS

Le vendredi 26 novembre 2010, en présence notamment de Monsieur Henri DUHALDEBORDE, Sous-Préfet de Rochefort 
et de Monsieur Bernard GRASSET, Maire de Rochefort et Président du Conseil de Surveillance de l’Hôpital, Monsieur 
Pierrick DIEUMEGARD, Directeur du Centre Hospitalier a reçu symboliquement les clés du Nouvel Hôpital des mains 
de Monsieur Michel RAFIN (Groupe 6 architectes). Sa fierté  et son émotion étaient partagées par Vincent CHRISTOL, 
Directeur des Travaux et Emilie VALLIER, son assistante qui vont partir vers d’autres projets.

La manifestation s’est déroulée dans le hall d’entrée du futur établissement et a été suivie d’une visite des locaux.

Quelques semaines plus tard, le jeudi 13 janvier 2011, la Cérémonie des Vœux a eu lieu sur le nouveau site.
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Le vendredi 14 janvier 2011, 550 professionnels de santé du département et du Centre Hospitalier sont venus visiter le 
nouvel établissement (médecins généralistes et spécialistes, infirmiers, kinésithérapeutes, dentistes, sages-femmes, 
pharmaciens, agents de maisons de retraite et d’autres hôpitaux…). Le samedi 15 et le dimanche 16 janvier, l’hôpital était 
ouvert au public. 1200 personnes samedi et 1400 personnes dimanche se sont pressées pour découvrir nos nouveaux 
locaux, surtout l’après-midi. Au total, plus de 3150 personnes ont participé à ces visites.

Il ne reste plus que quelques semaines pour achever la préparation de l’emménagement dans le Nouvel Hôpital et un 
énorme travail à fournir pour de très nombreux agents médicaux et para-médicaux : organisation des locaux, réception 
du mobilier, installation des équipements, mise en place de la téléphonie, des installations informatiques, mises en 
service techniques…
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▲

LE DEPART DU SITE SAINT CHARLES

En cette première semaine de mars 2011, les armoires se vident. Les services administratifs préparent leurs cartons et 
collent des étiquettes sur tout ce qui va être transféré. Ce sont les premiers à rejoindre le nouvel hôpital.

Le lundi 7 mars, dès 8 heures, les déménageurs arrivent. En quelques minutes, les différents locaux sont vidés et les 
camions sont chargés. La Direction Générale, le pôle Ressources Humaines, la Direction des Affaires Financières, la 
Direction des Achats et de la Logistique, le Biomédical, la Stérilisation et la Reprographie quittent définitivement le site 
Saint Charles.
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Le mardi 8 mars, c’est le tour des organisations syndicales, du laboratoire, de la bibliothèque, de l’internat et de la 
Médecine du Travail.

Le jeudi 10 mars, le service social, la consultation d’annonce, l’Amicale du personnel et les unités d’addictologie (le 
CSAPA et  ELSA) rejoignent leurs nouveaux locaux. Tout le monde s’installe.
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Le vendredi 11 mars, la Pharmacie, les blocs opératoires, l’Anesthésie déménagent puis la Chirurgie ambulatoire le 
samedi 12 mars.

Le 14 mars 2011, les Urgences ferment leurs portes sur le site Saint Charles à 14 heures, les premiers patients sont 
accueillis au sein du nouvel hôpital. Le SMUR, l’Unité d’Hospitalisation de Très Courte Durée, les diététiciennes, les 
Equipes Mobiles d’Evaluation Gérontologique et de Soins Palliatifs partent également.

Le Groupement de Coopération Sanitaire Imagerie avait reçu, le 28 juillet 2010, l’autorisation du  Directeur de 
l’Agence Régionale de Santé d’acquérir et d’exploiter (pour moitié par le Centre Hospitalier et par les radiologues 
libéraux) une IRM. Elle est, ce lundi, livrée et installée dans son bâtiment après démontage de la cloison pour une 
mise en service début avril.
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Le mardi 15 mars, la Surveillance Médicale Continue, la Chirurgie orthopédique et les kinésithérapeutes quittent 
l’ancien site. 
Les interventions chirurgicales programmées ont été suspendues jusqu’à ce que les nouveaux blocs opératoires 
soient opérationnels. Seules les interventions d’urgence d’une durée de moins d’une heure sont assurées dans la 
salle de bloc obstétrical du site Saint Charles. Les actes demandant une prise en charge plus lourde sont orientés 
vers les Centres Hospitaliers de La Rochelle ou de Saintes.
Les premiers patients des services d’hébergement arrivent. Ils sont transférés d’un site à l’autre en ambulance.
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Le mercredi 16 mars, les services de Chirurgie viscérale, digestive et urologique et de Diabétologie partent du Saint 
Charles.

Le vendredi 18 mars, l’Hépato-gastro-entérologie, les endoscopies digestives et la Médecine infectieuse et 
hématologique rejoignent le nouvel hôpital. Le samedi 19 mars est consacré à la Crèche.
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Lundi 21 mars, les services de Gynécologie-Obstétrique, l’Unité Kangourou, la Néonatologie et le Planning Familial 
déménagent. Les mamans font le voyage avec leur bébé, installé avec précautions dans des cosys. Par mesure de 
sécurité, des petites jumelles sont transportées par le SMUR du Centre Hospitalier.

Le dernier bébé né sur le site Saint Charles, Lucas BALAN (3kgs350 pour 49 cms) a vu le jour ce lundi à 16 heures 37. La 
maman de Joy LOBRY (2kgs885 et 48 cms) a inauguré la maternité du nouvel hôpital le mardi 22 mars à 5 heures 03.

Toutes les précautions sont également prises pour le transfert  du service de Pédiatrie le mardi 22 mars. Tout comme 
la veille, les déménageurs font preuve de la plus grande discrétion pour ne pas réveiller les enfants car il est encore 
tôt quand leur travail commence.
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Le mercredi 23 mars, les services de Cardiologie, les Soins Continus, le Plateau Technique, la Pneumologie et les 
Explorations Fonctionnelles s’en vont. La Médecine Aigue Gériatrique et la Médecine Interne Rhumatologie les 
suivent le jeudi 24 mars.

Vendredi 25 mars, les derniers services quittent l’ancien hôpital : la Médecine Polyvalente, l’Imagerie, le Magasin, la 
Lingerie, le Funérarium et l’Equipe Centrale d’Entretien. Le restaurant du personnel sert son dernier repas. Il ne reste 
plus que le service informatique qui part le lundi 28 mars.
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Le déménagement de l’hôpital de Rochefort a représenté :
- 625 journées de travail de déménageurs (en moyenne 25 étaient présents chaque jour), 
- 210 navettes de camions (8 camions par jour circulaient entre les deux sites),
- 5.460 m3 ont été transférés dont 3.200 cartons.

Saint Charles est maintenant vide. 

Le site se barricade. Bientôt, il sera la propriété de la Ville de Rochefort. 
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Il sera ouvert une dernière fois au public pour la vente aux enchères des matériels non transférés qui n’ont pas été 
donnés à des associations. Elle s’est déroulée le lundi 2 mai et a attiré un public nombreux dont plusieurs agents retraités 
ou non qui voulaient, par exemple, acquérir leur vestiaire (mais pas toujours facile de le mettre dans la voiture….).

Pour beaucoup de personnel, c’est une page de leur vie qui se tourne : de nombreuses années passées dans cet 
établissement, leur naissance, celle de leurs enfants. De nombreux témoignages sont inscrits sur les murs, comme 
pour immortaliser ces souvenirs.
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▲

LE NOUVEAU SITE

Le nouveau parking supplémentaire Le premier transfert en hélicoptère

Ingrid AUDIGET de Saint Julien de l’Escap a été missionnée pour l’aménagement du hall d’entrée
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Les toiles du restaurant du personnel ont été réalisées par Nathalie COPPOLANI de La Jarne

Offertes par le Lions Club Rochefort Arsenal, les peintures de Pascaline MITARANGA de Saint Nazaire sur Charente 
qui travaille sur ce projet avec Elizabeth AUSINA, scénographe, décorent déjà les Urgences pédiatriques. D’autres 
fresques agrémenteront la pédiatrie puis la maternité.

En attendant l’inauguration officielle de l’établissement, Ficelle et Pelochon, de l’association Dépannage Distraction, 
ont coupé le ruban pour l’installation de la pédiatrie dans le nouvel hôpital.
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▲

LE NOUVEL HOPITAL DANS LES MEDIAS
La presse écrite, la radio et la télévision ont suivi le projet  de construction du Nouvel Hôpital et le déménagement : 
Sud-Ouest (dont un complément spécial le 14 avril 2011), le Littoral, l’Hebdo de Charente-Maritime, Demoiselle FM, 
Hélène FM, France Bleu La Rochelle, Radio Terre Marine, Nostalgie, France 3 Atlantique, Web TV 17, le Journal de 
Rochefort, l’Agence de Presse Médicale APM, Le Moniteur, les Communautés d’Agglomération et de Communes qui 
ont annoncé l’ouverture de l’hôpital et plusieurs revues hospitalières.
Lors du déménagement, Jean-Dominique LAMY (caméraman) et Allan ROTHSCHILD (journaliste) ont effectué un 
tournage pour l’émission « 7 minutes pour une vie » qui a été diffusé  sur France 5 du 2 au 6 mai 2011. 

Au cours de cette période, Alain 
JOUSSEMET et François BERNARD de 
WebTV 17(à gauche sur la photo) ont 
réalisé un film de 25 minutes. Pendant 
plusieurs semaines, Alain MASCARO, 
photographe, a pris de très nombreuses 
vues du site Saint Charles. Un livre est en 
cours d’édition.

SUD-OUEST du 29 août 2003
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LE LITTORAL du 8 octobre 2004

SUD-OUEST du 7 septembre 2006
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LE LITTORAL du 1er juin 2007 L’HEBDO du 27 septembre 2007

L’HEBDO du 19 juin 2008

L’HEBDO du 19 juin 2008
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SUD OUEST du 10 juin 2009

LE LITTORAL du 30 avril 2010
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L’HEBDO du 13 janvier 2011

SUD-OUEST du 14 avril 2011
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Découvrez l’ACEF, 
une association 

qui défend vos intérêts !

Fonctionnaires et agents 
des services publics

Conseillers ACEF des agences de Rochefort

Katia BERTIN   0 821 087 120
Séverine EMILE 0 820 079 027


