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Ancien Bloc opératoire



o Un des plus grands bloc centralisé de Suisse, 

o Opérationnel depuis 1982, 24h/24

o Programmation annuelle d’une révision de 

chaque salle d’intervention pour garantir un 

milieu sécuritaire et hygiénique

Ancien bloc opératoire  

Bloc opératoire du BH05



Un nouveau bloc opératoire au CHUV

Stratégie de construction et rénovation des 
projets hospitaliers du canton, pour répondre 
aux progrès technologiques en chirurgie et 
anesthésie d’un plateau technique en 
évolution



Le bloc opératoire doit rester opérationnel pendant les 
travaux prévus pour sa construction

Une contrainte majeure
Reloger les activités opératoires le temps de sa rénovation intégrale

2 options à choix

- Soit opérer sur un demi-bloc et rénover l’autre demi

- Soit la construction délocalisée d’une 1ère étape, un bloc opératoire 
provisoire (BOPP)

Impératif de la direction générale du CHUV



Bloc opératoire provisoire (BOPP)



Superficie de 1000 m2 de moins que le bloc

principal, un défi logistique pour le matériel

• Une zone de confluence de risques et de

complexité car sur deux étages

• Travail à flux tendu pour les équipes opératoires

et de la logistique

• Fonctionnement 24h/24

• Articulation avec plusieurs services

Bloc opératoire délocalisé  : BOPP



Vue d’ensemble sur le BOPP

Articulation avec le BHArticulation avec le BH

2 ascenseurs vers centrale de 

décartonnage et STER

2 ascenseurs vers centrale de 

décartonnage et STER

VestiairesVestiaires
Passerelle d’accès 6 et 7 Passerelle d’accès 6 et 7 

SDRSDR

2 ascenseurs patients2 ascenseurs patients

SOPSOP

Zone griseZone grise

MagasinMagasin

BOX/MAC-MAGBOX/MAC-MAG



Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5

Zone aseptique 

sous flux :                   

Site opératoire

Positionnement de 

l’équipe chirurgicale et 

d’instrumentation

Tables 

d’instrumentation

Extérieur de la 

zone flux

(Marquage sol)

Hors salle d’intervention

Pré-salle

Désinfection chirurgicale des 

mains par friction

Couloir de 

circulation

Vestiaire

Zone de 

transfert 
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SDR

Principe de pression différentielle, une surpression (min 15 Pa) croissante                                                           

depuis l’extérieur du bloc jusqu’au champ opératoire + mesures d’hygiène et d’asepsie 

dans chaque douane

Asepsie 

progressive



Bloc opératoire délocalisé  : BOPP

Flux du                   

personnel
Niveau 7



Bloc opératoire délocalisé  : BOPP

Flux du                   
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Niveau 6Niveau 6

Bloc opératoire délocalisé  : BOPP

Flux patients 



Flux 

patients
Niveau 7 

Bloc opératoire délocalisé  : BOPP



ProprePropre SouilléSouillé

Transport matériel 

propre/stérile dans chariots 

kangourou dédiés  fermés

Transport matériel 

propre/stérile dans chariots 

kangourou dédiés  fermés

Bloc opératoire délocalisé : BOPP  ---------- Niveau 7

Flux du matériel 

propre 



SouilléSouilléProprePropre

Flux du 

matériel 

souillé sortant

Transport matériel 

souillé dans 

chariots dédiés  

fermés

Transport matériel 
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chariots dédiés  

fermés

Bloc opératoire délocalisé : BOPP  -------- Niveau 6



Circulation simple avec croisement

o Réduire l’introduction des particules 

contaminantes dans les zones les plus sensibles

o Réguler les entrées/les sorties des flux en 

adoptant le principe d’asepsie progressive
- Personnel
- Patient
- Matériel



Implication «hygiène» pour le CIT *                                 
lors de travaux de transformation                  

dans les bâtiments du CHUV

o Prévention de la contamination de l’air

o Mesures préventives

- Isolement du chantier

- Réduction émission de poussières

- Protection des patients

- Mesures de contrôle durant les travaux
**CIT: Direction des constructions, ingénierie, technique et  sécurité 



Et quelle a été l’implication HPCi ?

- Travaux du BOPP

- Travaux du BOR

- Travaux BOR-BOPC 

HPCiHPCi Hygiène, prévention et contrôle de l’infectionHygiène, prévention et contrôle de l’infection



Implication PCi dans les travaux

COORDINATEUR DE PROJETS 

ARCHITECTURAUX/Direction médicale

COORDINATEUR DE PROJETS 

ARCHITECTURAUX/Direction médicale

Groupes de travail 
(personnel instrumentation et d’anesthésie)

DIR PRO

Normes Hygiène 41 Flux entrants et sortants

COPIL

COMPRO



Implication PCi dans le projet de 

rénovation
Avant 2013

CIT* 
o Prend les décisions 

Après 2013

o Nomination d’un coordinateur de 
projet qui met en lien tous les 
acteurs

o Montée en puissance de la 
collaboration PCI et 
collaborations multiples 

o Procédure sur le rôle PCi lors de 
travaux en milieu de  soins

o Coordination des travaux sur la 
cité hospitalière 

- Séances de travail 1x/trimestre



Implication PCi lors des travaux

- Reçoit un planning des travaux 

- Participe à une séance préparatoire avant travaux

- Participe aux séances de suivis : 1x/sem. Min

- Intervention conjointe avec le service de sécurité si 
non respect des mesures

- Etablit une fiche de contrôle du respect des mesures 

de prévention





Pratiques PCi améliorées

o Flux entrant du matériel propre/arsenal stérile, niveau 7

- Centrale de décartonnage du matériel d’instrumentation et 

d’anesthésie dans chariot kangourou fermé

- Ascenseur «secteur propre»

o Flux sortant du matériel souillé et des déchets, niveau 6

- Chariot kangourou dédié fermé

- Ascenseur «secteur sale»

o Accès limités au BOP pour personnel 

- Vestiaires sécurisés avec Salto



o Secteur de la logistique gère le matériel (propre/arsenal 
stérile), le matériel souillé pour retraitement et les 
déchets

- Flux propres et sales séparés et transport dans des chariots fermés

- Préparation commande du matériel stérile d’instrumentation dans 

armoire KITBOP et préparation de la table sous flux unidirectionnel

o Entretien des fibroscopes d’anesthésie dans des 
laveurs-désinfecteurs

o Entretien des HCDs/CEC en zone sale



Flux unidirectionnel, un choix technique

o 2 modes de ventilation réglables sur écran

- Surpression

- Dépression



Bloc opératoire rénové (BOR)



o 2ème étape, construction du bloc 

opératoire rénové,  le BOR

- Faire du neuf «au sein du

cœur de la cité hospitalière»

Bloc opératoire rénové du BH05



Bloc opératoire rénové



Bloc opératoire rénové non extensible



o Superficie de 5.000 m2, 16 salles d’intervention, dont  

2 salles hybrides, une zone de transfert du patient 

o Salle de réveil, 22 lits adultes / 2 Ped

o BOPP 6 � BOPC : 8 salles d’Op 
Au total passage de 16 à 22 salles d’op 

- Relier par une passerelle pédestre interne avec le 

BH05

- Dédié le niveau 7, pour interventions 

endoscopiques avec anesthésie

Le BOR & le BOPC, …. une nouvelle entité



Une passerelle
pédestre pour
relier le BOR
et le niveau 6
du BOPC

Trait unionTrait union



Nouveau 

paradigme de 

gestion du 

matériel par la 

logistique et un 

robot
Transtockeur, une articulation 

robotisée du matériel réunifié 

entrant dans le BOR

Optimisation du stockage, un choix technique        



Cascades de pression croissante entre les zones



o Préparation des tables d’intervention dans une «avant 

salle» sous pression ++

o Présence d’armoires roulantes pour matériel d’urgence 

dans des niches fermées en salle d’intervention

o Externalisation des HCDs/CEC dans le «SAS»

o Vestiaires

- Gestion des sabots/des tenues vertes dans les 

vestiaires



Début mars 2019, vue actuelle du BOR

Bloc opératoire rénové du BH05



??



Merci pour votre écoute


