
Pôle de Médecine bucco-dentaire

www.chu-reims.frÉtablissement de proximité,
soins d’excellence



Assurant une activité de recours et de référence sur le territoire de Champagne-Ardenne, 
le CHU de Reims dispense avec ce nouveau pôle l’ensemble des soins en médecine 
bucco-dentaire et chirurgie orale : soins et prothèses dentaires, odontologie pédiatrique, 
parodontologie (soins des gencives), orthopédie dento-faciale et implantologie. Ce pôle 
prend aussi en charge les pathologies buccales, les douleurs oro-faciales et les dysfonctions 
des articulations temporo-mandibulaires. Le Pôle est, à cet égard, centre de compétence des 
maladies rares orales et dentaires (O-Rares).

Ses professionnels interviennent ainsi en odontologie conservatrice et endodontie 
(soins dentaires), en odontologie pédiatrique et en parodontologie (soins des gencives). Ils 
réalisent également une activité de pose de prothèses, partielles ou totales, d’orthopédie 
dento-faciale et d’implantologie. Ils prennent enfin en charge les pathologies buccales, 
les douleurs oro-faciales, les dysfonctions des articulations temporo-mandibulaires 
et l’apnée du sommeil.

Le Pôle assure également une activité importante de formation auprès des futurs 
professionnels de santé, médicaux et non médicaux, en lien avec la Faculté 
d’Odontologie de l’Université Reims Champagne-Ardenne.

Les professionnels sont enfin fortement investis dans la recherche médicale, menant 
par exemple un Programme Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC) sur les effets du tissu 
osseux sur la génération de thrombine, retenu par le Ministère de la Santé. 

Le futur Pôle d’Odontologie a été conçu comme un lieu accueillant, ouvert et chaleureux 
pour les patients et les professionnels, tout en s’attachant à matérialiser l’excellence des 
soins qui y sont dispensés.

DES SOINS BUCCO-DENTAIRES
DE RÉFÉRENCE SUR LE TERRITOIRE



Le bâtiment a été conçu pour améliorer les conditions de travail des professionnels 
médicaux et non médicaux ainsi que des étudiants hospitaliers, en tenant compte des difficultés 
rencontrées dans les anciens bâtiments et des avis et besoins des utilisateurs.

Les flux professionnels sont clairement différenciés, et un ascenseur sera dédié à la 
logistique. Les déplacements et le port de charges lourdes sont largement réduits du fait de 
l’installation d’un système de transport du matériel par pneumatique.

Une attention particulière a été portée à l’ergonomie des postes de travail des personnels 
administratifs (accueil assis/assis par exemple) et des zones logistiques et box de soins 
(paillasses à hauteur variable, ergotron notamment).

Les risques professionnels liés à l’utilisation de produits toxiques sont maîtrisés du fait de 
l’installation de hottes aspirantes et de systèmes de régulation des températures dans les 
zones où ces produits sont utilisés. 

Enfin, l’accès au bâtiment et aux différentes zones de soins et administratives est sécurisé 
par badge. Les postes d’accueil sont vitrés et dotés d’hygiaphone.

UN CADRE ERGONOMIQUE POUR
LES PROFESSIONNELS



// UN ESPACE DE SOINS RASSURANT ET ACCESSIBLE  
 AUX PATIENTS
Le traitement architectural confère au bâtiment une atmosphère apaisante et rassurante.

L’enveloppe du nouveau bâtiment est ainsi composée de matériaux (bois, béton, terrasses 
végétalisées) sélectionnés pour leurs qualités esthétiques et pour leur durabilité.

Les espaces extérieurs garantissent une visibilité et une accessibilité optimales, en 
particulier pour les piétons par un traitement qualitatif du sol et des cheminements simples 
et continus, une séparation claire des flux piétons et des flux véhicules pour une sécurité 
accrue, ainsi qu’une qualité paysagère humanisant les espaces.

// UN BÂTIMENT NUMÉRIQUE
Résolument numérique, le projet a été pensé pour un fonctionnement en « zéro papier ». 
L’accent a été mis sur les nouvelles technologies logicielles et matérielles, afin d’offrir aux 
professionnels du pôle des outils informatiques permettant d’organiser la prise en charge 
des patients de façon efficiente et sécurisée. Par ailleurs, la suppression des dossiers au 
format papier favorise la diminution de l’empreinte carbone du CHU de Reims.



UN BÂTIMENT MODERNE
AU SERVICE DE SOINS D’EXCELLENCE

Le nouveau bâtiment, d’une surface 
de 5 000 m² environ sur 4 niveaux, 
accueille 80 fauteuils dentaires 
répar tis en sept secteurs de 
soins, un laboratoire de prothèse  
et une zone administrative et 
d’enseignement. 

Il permet le regroupement sur un 
site unique d’activités aujourd’hui 
réalisées sur deux sites : le service 
dentaire de l’Hôpital Maison 
Blanche et celui de l’Hôpital 
Sébastopol.

Un secteur de soins de 5 fauteuils 
est spécifiquement adapté et dédié 
à l’accueil et la prise en charge 
des patients âgés dépendants, 
notamment hébergés en EHPAD, 
des personnes en si tuation 
de handicap et des patients 
hospitalisés au sein des autres 
services du CHU.

Le bâtiment est également doté 
d’un secteur interventionnel de 
deux salles répondant aux normes 
de qualité ISO 5 et ISO 7 et 
permettant de réaliser les actes 
interventionnels de chirurgie orale 
dans un environnement adapté et 
performant.



BÂTIMENT CONÇU VIA UNE DÉMARCHE
INTERNE PARTICIPATIVE…

Le nouveau bâtiment a été conçu conjointement avec les professionnels médicaux et soignants du Pôle, en 
vue de permettre une prise en compte optimale des besoins de chacun. 

Cette démarche participative se manifeste concrètement dans l’intégration de réflexions approfondies sur 
l’ergonomie des postes de travail, la sécurisation des locaux, la qualité de vie au travail, le déploiement de 
nouvelles solutions numériques ou l’organisation de circuits différenciés.

Tous ces sujets ont été étudiés et discutés par catégorie professionnelle, avant d’être rapportés au niveau d’un 
groupe de travail plus restreint, lequel avait vocation à valider les choix.

// ... ET LA PARTICIPATION DE PROFESSIONNELS EXTÉRIEURS QUALIFIÉS
Mandataire du groupement auquel a été attribué le marché de travaux, 
DEMATHIEU BARD est l’un des premiers acteurs indépendants français du  
secteur de la construction, des produits béton et du développement immobilier. 

Cette offre élargie, couplée à un savoir-faire reconnu, lui permet d’accompagner ses clients dans la réalisation 
de tous leurs projets, quel que soit le niveau de complexité. Grâce à ses 2 900 collaborateurs animés par 
la même passion d’entreprendre, il livre, chaque année, plus de 100 chantiers d’infrastructures, d’ouvrages 
d’art, équipements publics, logements et bureaux... 

Parmi ses principales réalisations peuvent être citées le Centre Pompidou de Metz (2009), le Centre Hospitalier 
Robert Pax de Sarreguemines (2009), de l’Hôpital Femme-Mère-Enfant de Metz (2012), le Centre Hospitalier 
de Tullins (2013) ou le Pôle Sanitaire Ouest de La Réunion (2015-2018).

L’architecture du bâtiment a été conçue par deux cabinets d’architectes, l’un parisien, l’autre rémois.

Architecte parisien spécialiste du champ hospitalier, JEAN-PHILIPPE PARGADE a, entre autres, 
conçu le Centre Hospitalier Princesse - Grace de Monaco (2007), l’Hôpital d’instruction des 
armées de Saint - Mandé (2012) ou encore le Pôle de recherche scientifique et technique 
Paris-Est de Marne-la-Vallée (2012). Il est également associé à la conception du futur Centre 

Hospitalier Universitaire de Nantes, actuellement en cours.

Architecte rémois, Jean-Michel JACQUET a conçu de nombreux établissements 
hospitaliers, parmi lesquels le bâtiment des Urgences du Centre Hospitalier 
Universitaire de Reims (2000) et le bâtiment de chirurgie du Centre Hospitalier de 
Châlons - en - Champagne (2007). 

D’autres acteurs ont contribué à la réussite de ce projet, parmi lesquels :
> le bureau d’études techniques et environnementales spécialisé en fluides, INEX,
> le bureau d’études intervenant en appui des équipes de maîtrise d’œuvre en matière de structures, AR-C,
> et le bureau d’études spécialisé dans les voiries et réseaux divers, VRD Partenaires.
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