
 
 
  
                               
 

 
  

Présentation Vendredi 18 janvier 2008 –Travaux Chir urgie 1 
(Orthopédie traumatologie pour hospitalisation comp lète) 

 
 
 
 
1- Résultat de ces travaux  
 
Existant antérieur  : 7 chambres à 1 lit – 6 chambres à 2 lits – 1 chambre à 3 lits 
Locaux vétustes, obligation d’ouvrir la porte de la chambre à côté, pour pouvoir passer le lit dans la 
bonne chambre, manque de douche dans les chambres 
 
Nouveau service  
♦ 12 chambres à 1 lit : équipées de portes de 1.23 m de passage libre – cabinet de toilette  
                                 avec douche individuelle, lavabo en corian et tablettes en corian pour  
                                 faciliter le nettoyage en prévention hygiène , wc suspendu 
                                 3 chambres à 1 lit sont climatisées 
                                 1 chambre est aménagée pour les personnes porteuses d'infections 
                                 La façade sud sera équipée de pares soleil extérieurs 
 
♦ 4 chambres à 2 lits : équipées de porte 1.23 m de passage libre 
                                       cabinet de toilette à 2 lavabos en corian, tablettes en corian et  
                                       wc suspendus 
                                       douches communes à proximité 
 
L’ensemble du service comprend des grilles air neuf et de désenfumage aux normes, ainsi qu’une 
sortie de secours supplémentaire façade Nord. Le problème de la légionelle a été étudiée en ne 
laissant aucun bras mort avec la température du réseau eau chaude conforme aux normes. 
 
La durée des travaux a été de 8 mois. 11 entreprises  ont travaillé sur ce projet, sous la coordination 
du cabinet d’architectes DEFOL-MOUSSEIGNE de Lourdes. 
 
Le coût final global des travaux toutes dépenses confondues est de 980 000.00 euros. 
 
Entreprises  :  
SOPENA -  Démolition Gros Œuvre  65100 Lourdes 
TECHNISOL – Chape liquide  48000 Le Chastel Nouvel 
LABASTERE – Menuiseries Alu  65380 Lanne 
FINIBAT – Doublages cloisons  65000 Tarbes 
PAYBOU – Menuiseries Intérieures bois  64110 Jurancon  
GUICHOT – Faux Plafonds  65000 Tarbes 
TISNES – Peinture  65100 Lourdes   
MASSEBOEUF – Sols souples  65100 Lourdes 
CEGELEC – Electricité  65000 Tarbes 
DUPLAA – Chauffage sanitaire  65100 Lourdes 
AIR LIQUIDE – Fluides médicaux  64000 Pau 
 
 
 
 
 



 
 
 
2 – Les activités chirurgicales proposées par les c hirurgiens du service de Chirurgie 
Orthopédie-Traumatologie – Drs Basile – Bencheik – Yoyo  
 
Actes chirurgicaux réalisés  
 
� Hospitalisation 
 

• Programmés 
 Arthroplastie des articulations 
 Chirurgie de la main 
 Chirurgie du pied 
 Chirurgie de la cheville 
 Chirurgie de la hanche 
 Chirurgie du genou 
 Réparation des ligaments du genou chez les sujets jeunes en particulier 
 Réparation des pathologies nerveuses de la main 
 Chirurgie de la colonne vertébrale  cervicale, dorsale et lombaire : réparation des 

lésions traumatiques, dégénératives (arthrose …), tumorales 
 Vertébroplastie  
 
• En Urgences  
 Lésions traumatiques du squelette (fractures diverses) 
 
• Hospitalisation à Durée Déterminée (inférieure à 5 jours) 
 Hernies discales 
 Traumatismes du sujet jeune 
 Déformation des os du pied 
 
• Ambulatoire 
 Arthroscopie du genou 
 Chirurgie de la main (Ex : canal carpien) 
 Chirurgie des doigts à ressaut  
 Ablation de matériel 
 Vertébroplastie  
  


