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Offre de soins

L'Hôpital Saint-Joseph à Marseille ouvre sa nouvelle unité de surveillance continue
Publié le 04/10/17 - 11h38 - HOSPIMEDIA - HOSPIMEDIA
La nouvelle unité de surveillance continue (USC) de l'Hôpital Saint-Joseph à Marseille (Bouches-duRhône) a ouvert ses portes le 2 octobre. Le budget total du projet s’élève à 3,8 millions d'euros (M€), dont
2,4 M€ de travaux — 600 000 € pour la création d'une passerelle et 1,8 M€ pour les travaux
d’aménagement — et 1,4 M€ d’équipements, dont 1,28 M€ d’équipements biomédicaux, annonce la
direction de l'établissement privé non lucratif à Hospimedia. Elle précise que ce projet a été financé par la
Fondation Hôpital Saint-Joseph, avec une participation de donateurs privés, et par une subvention du
conseil départemental à hauteur de 70%.
L'ouverture de cette unité, qui compte 10 lits, a permis de créer 10 nouveaux lits de réanimation, explique
l'établissement, précisant que le service fonctionne pour le moment avec 5 lits ouverts. Les travaux ont
consisté à transformer un service d’hospitalisation de 30 lits (en l’occurrence l’ancien service de
rhumatologie, qui a lui-même été déménagé dans un autre bâtiment) et "à reconfigurer totalement l’étage
pour y installer cette nouvelle USC de 10 box individuels dotés des derniers équipements de pointe" en
réanimation. Elle apporte également plus de confort pour accueillir les patients, souligne l'hôpital, avec des
salles de bain individuelles par exemple. Une passerelle de liaison a de plus été créée entre deux bâtiments
pour assurer la continuité physique entre la réanimation et l’USC.
Cette unité sera également en lien, explique la direction, avec la nouvelle activité de dialyse du centre
Diaverum, qui vient d'être inauguré le 28 septembre (lire notre article) en face de l’Hôpital Saint-Joseph.
Un partenariat médical lie en effet les deux établissements. Le nouveau bâtiment construit par le groupe
e

Diaverum vient en outre d'accueillir au 5 étage le service de médecine et biologie de la reproduction de
l'hôpital. Ce service se nomme désormais Centre Sainte-Colette et bénéficie d'une entrée différente des
structures gérées par Diaverum, précise pour finir l'établissement.
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