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DES CONSULTATIONS 
REGROUPÉES 
ET FACILES D’ACCÈS
POUR LES PATIENTS
• un lieu unique pour
  toutes les spécialités
• une entrée dédiée.

UN ÉCLAIRAGE 
NATUREL PRÉSERVÉ
• la lumière naturelle 
  privilégiée dans les
  espaces d’occupation 
  permanante : chambres, 
  bureaux, salles 
  d’opération, postes 
  infi rmiers...

UNE MEILLEURE 
SÉCURISATION DES 
LOCAUX
• système de vidéo-
  surveillance et système 
  d’accès par badge.

UN HÔPITAL
NUMÉRIQUE
• des locaux alimentés
  par un réseau 
  informatique interne
• le téléphone, 
  la vidéosurveillance, 
  la télévision, la gestion 
  technique du bâtiment 
  seront numériques.

PLUS DE CHAMBRES 
INDIVIDUELLES
• des chambres 
  spacieuses et 
  lumineuses, équipées 
  de salle d’eau avec 
  accès PMR (personne à
  mobilité réduite)
• air rafraîchi dans toutes
  les chambres.

UNE CENTRALISATION
ET UNE AUTOMATISATION 
DES FONCTIONS 
LOGISTIQUES
• un niveau 0 qui regroupe les 
  fonctions de restauration, 
  pharmacie, laboratoire, 
  lingerie et traitement 
  des déchets
• une logisitique assistée par 
  des robots AGV (appelés 
  aussi “tortues“) assurera la 
  liaison vers les pôles et
  réduira la manutention 
  pénible pour le personnel
• une distribution par
  pneumatique entre les 
  services de soins, la 
  pharmacie et le laboratoire.

UNE SÉPARATION
DES FLUX
• des ascenseurs 
  réservés aux patients 
  et aux usagers
• des accès distincts 
  pour les Urgences, 
  les consultations, 
  les admissions, les 
  visiteurs et la logistique
• pas de croisement de
  fl ux avec les patients
  hospitalisés.
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Les travaux de construction du Nouvel Hôpital d’Epinal 
s’achèvent pour une mise en service début 2021.

Cet équipement indispensable va o� rir à la population une 
médecine moderne et adaptée avec des conditions d’hospi-
talisation de tout premier ordre. 

Ce formidable outil pour l’agglomération spinalienne et l’en-
semble du département des Vosges va permettre de propo-
ser une o� re de soins spécialisés et de développer également 
les liens avec les autres établissements du Groupement Hos-
pitalier de Territoire des Vosges, le CHRU de Nancy, l’Institut 
de Cancérologie de Lorraine et de la Clinique Bleue.

Aussi, cette nouvelle infrastructure saura attirer et fi déliser 
des professionnels de santé au bénéfi ce de la population et 
mettre en valeur le dynamisme de notre territoire.

Au sud de la Lorraine, à proximité de la Belgique, 
du Luxembourg, de l’Allemagne et de la Suisse, 
Epinal bénéfi cie d’une situation privilégiée au 
cœur de l’Europe.

Traversée par la Moselle et entourée de forêts, 
la capitale des Vosges, est au cœur d’une 
communauté d’agglomération de plus de 116 000 
habitants.

Ville sportive, culturelle, innovante et dynamique, 
elle accueille chaque année de nombreux 
touristes, attirés par l’environnement exceptionnel 
de la cité des images.

NOUVEL
HÔPITAL
ÉPINAL

Partenariat : 
Établissement support du 
Groupement Hospitalier 
de Territoire en partenariat 
direct avec :
le CH de Remiremont, 
le CHU de Nancy,
l’Institut de Cancérologie 
de Lorraine et la Clinique 
de la Ligne Bleue.

Niveau 2
• HDJ Médecine

(hospitalisation de jour) 
14 places
Niveau 3

• CSG
(court séjour gériatrique) 

24 lits
Niveau 4

• Médecines + Chambres 
sécurisées pour l’USMP

(unité de soins en milieu 
pénitenciaire)

28 lits

Niveau 2
• HDJ d’Oncologie et 

de Pneumologie 
14 places
Niveau 3

• Pneumologie 
+ Oncologie 

+ Polysomnographie
28 lits

Niveau 4
• Médecines

28 lits

UN PLATEAU TECHNIQUE 
MODERNE ET ADAPTÉ

Coût :
150 millions d’euros
(travaux et équipement).
Le fi nancement a 
bénéfi cié de l’appui 
«Hôpital 2007».

Niveau 1
• Réanimation / USC 
(unité de soins continus) 12 lits
Niveau 2
• Chirurgie 28 lits
Niveau 3
• Pédiatrie 14 lits
+ HDJ pédiatrie 3 places
Niveau 4
• Cardiologie 
+ Maladie métaboliques 22 lits

Niveau 3
• Néonatologie 6 lits
+ Soins intensifs de néonatologie 3 lits
Niveau 4
• UNV (unité neurovasculaire) 4 lits
• USIC (unité de soins intensifs 
cardiologiques) 8 lits

Niveau 1
• UCA
(unité de chirurgie 
ambulatoire)
14 places

279 lits et 45 places 
d’hospitalisation de jour

2 scanners, 1 IRM, 
6 salles d’opération, 
2 salles d’endoscopie

3 salles d’accouchement
dont une salle nature

Niveau 0
• UHTCD 
(unité d’hospitalisation 
en très courte durée) 12 lits
Niveau 3
• Gynécologie 
obstétrique 24 lits
Niveau 4
• Neurologie + HGE 
28 lits


