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La construction du Nouvel Hôpital - Médecine - Chirurgie - 
Obstétrique (MCO) a été confiée en janvier 2017, suite au jury de 
concours, au groupement de conception réalisation Bouygues 
Bâtiments Nord Est - Brunet Saunier Architecture - Montaron - 
WSP - Etamine.

Les phases d’études ont commencé dès ce mois de janvier 
pour un début des travaux au dernier trimestre 2017 et un 
déménagement au second semestre 2020.

Une architecture simple et sobre donne une force intemporelle à 
ce Nouvel Hôpital qui apporte aux patients et aux professionnels, 
qualité, sécurité et calme. Situé à la sortie Est de Maubeuge, 
sur la route départementale D649 en direction de Jeumont,  
il renforce le pôle Enseignement - Santé de la ville. 

Remplaçant l’hôpital actuel devenu obsolète, ce Nouvel Hôpital 
a pour objectif une meilleure prise en charge des patients 
facilitant leurs parcours, consolidant l’offre et renforçant les 
liens entre la ville et l’hôpital. Il permettra une offre de court 
séjour médical, chirurgical obstétrical, pédiatrique, soins 
urgents et soins critiques au service des 240  000 habitants  
du Sambre Avesnois. 

Ce lieu a été réfléchi et pensé avec l’ensemble de la communauté 
hospitalière sur la base du projet médical et de soins, validé par 
les instances régionales et nationales et en cohérence avec  
le Groupement Hospitalier de Territoire du Hainaut Cambrésis. 

Il présente les caractéristiques structurelles garantissant une 
modularité et une évolutivité des techniques et des modes de 
prises en charge des patients. La qualité des espaces - lumière, 
couleurs, anti-bruit, ergonomie - fait l’objet d’une attention 
toute particulière pour la satisfaction des patients comme  
des professionnels. 

Nous vous laissons découvrir ce beau projet amplement mérité 
pour notre territoire et nous aurons le plaisir de vous tenir 
régulièrement informés de son avancée.

Le Président de la CME Le Directeur 

H O R I Z O N
2 0 2 0  !

La place intérieure est pensée comme le cœur de l’hôpital, 
lieu de rencontre et de vie de l’établissement (cafétéria, 
espace d’accueil...).

Les unités d’hospitalisation sont placées au Sud.
L’ensoleillement et la vue dégagée sur le grand paysage 
de la vallée de la Sambre offrent ainsi un confort maximal 
aux patients.
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SAU ADULTESLTESL
ET PÉDIATRIQUES

60 000
passages / an équipes

SMUR

2

UN CONCEPT DE SOINS AU SERVICE DES PATIENPATIENP TS
ET DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

12 lits et 4 lits de soins continus pédiatriques

14 lits de néonatologie
et soins intensifs de néonatologie

20 lits d’obstétrique

MATERNITÉ
NIVEAU 2B

PÉDIATRIE

SOINS CRITIQUES
• Unité de surveillance continue Adulte
• Unité de soins intensifs cardiologiques
• Unité de soins intensifs neuro-vasculaires
• Réanimation

SPÉCIALITÉS MÉDICALES
• Neurologie
• Cardiologie
• Gastroentérologie
• Diabétologie
• Néphrologie
• Pneumologie
• Médecine interne
• Court séjour gériatrique
• Médecine polyvalente

CHIRURGIE
• Urologique
• Bariatrique
• Viscérale
• Gynécologique
• Orthopédique
• Traumatologique
• Stomatologie
• Odontologie
• ORL - ophtalmologique
• Anesthésie

CANCÉROLOGIE
Cancérologie digestive, urologique,
soins palliatifs, soins de support

5
1

BLOCS
OPÉRATOIRES

40 POSTES
DE DIALYLYL SE

IRM 2 SCANNERS

4 SALLES DE TRAVAILVAILV
OBSTÉTRICAL

PHARMACIE LABORATOIRE

1SERVICE DE
STÉRILISATION

PLATEAU
A M B U L A T O I R E1 (23 places)

• Hôpital de jour Médecine Chirurgie Obstétrique 
• Centre de consultations spécialisées
• Service d’odontologie
• Centre de vaccinations internationales
• Education thérapeutique et addictologie 

de CHAMBRES INDIVIDUELLES80%
265
lits et places

PLATEAU TECHNIQUE
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Collège Guillaume Bude

Polyclinique du Parc
Centre Gray

Lycée Pierre Forest

Société Protectrice
des Animaux

IUT de
Valenciennes

Boulevard Charles de G
aulle

BUS
DIRECTION

Jeumont / Charleroi

DIRECTION
Centre ville

D649

D2602

D2602
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D

D2602

D649 D649

D649

D649

D236

D236

115 M€ TDC TTC  
équipements compris

BÂTIMENT HOSPITALIER

33 000 m2

P Parking de 500 places

Hélistation
Voie d’accès spécifique
depuis le giratoire dit  “de Rousies”

Centre Hospitalier de Sambre Avesnois 
13 Boulevard Pasteur, 59600 Maubeuge  
Téléphone : 03 27 69 43 43 
www.ch-sambre-avesnois.fr

Contact : communication@ch-sambre-avesnois.fr
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