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Implantation du SSR addictologie

Réfection du CSPA Roger Misès

Implantation du SSR addictologie au Centre Hospitalier de Bapaume, au 
sein de la Résidence Henri Guidet.

Réfection complète de l’hôpital de semaine du CSPA - Centre de Soins 
Psychothérapeutiques Pour Adolescents - de Dainville et ouverture de 
l’UCA - Unité de Crise pour Adolescents - après attribution de l’autorisation 
d’activité par l’Agence Régionale de Santé.

Nouveaux locaux pour l’addictologie
Aménagement des 1er et 2ème étages de l’Espace Dumand pour 
accueillir le Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en 
Addictologie (CSAPA), l’Hôpital De Jour de Soins de Suite et Réadapation 
en addictologie.

€ 800 000 € 2021-2022

Déménagement de la psychiatrie ambulatoire
Déménagement des hôpitaux de jour Adulte situés en centre-ville, 
du Centre Médico-Psychologique (CMP) et du Centre d’Accueil 
Thérapeutique A Temps Partiel (CATTP) de pédospychiatrie située 
Résidence St-Pol à Arras, sur le site du CHA (Louise Weiss).

€ 1 200 000 € 2022
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AMÉLIORER LES CONDITIONS 
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Groupe Hospitalier
Artois Ternois

Grâce à une politique financière rigoureuse et donc dans un contexte de 
finances assainies, le Groupe Hospitalier Artois-Ternois s’est lancé en 2018 dans 
une politique d’investissements ambitieuse. 
Ces nouveaux projets, nous vous les avions présentés dans la première version 
de ce document « Les grands projets du Groupe Hospitalier Artois-Ternois 2018 
- 2020 ». 
Construction de l’EHPAD et Foyer de vie Lucien Langlet à Bapaume, Dossier 
Patient Informatisé, humanisation des urgences, mise aux normes d’accessibilité 
PMR…Certains de ces chantiers ont été réalisés, d’autres ont été reportés ou 
sont en cours de réalisation. 

Découvrez aussi dans cette 2ème édition, les nouveaux projets à venir pour la 
période 2020-2022.

Pierre Bertrand
Directeur du Groupe Hospitalier Artois-Ternois

260 000 €

Accessibilité
Mise aux normes d’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite des 
sites du entre Hospitalier du Ternois

€ 400 000 € 2020-2022

Création d’une nouvelle unité
Travaux de création du Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) sur le 
site de St-Pol-sur-Ternoise.

€ 80 000 € 2020



2021-2022

2022

2022-2023

2020

SIMPLIFIER LE TRAVAIL
DE NOS AGENTS

Informatisation de la réanimation adulte
Mise en oeuvre d’une solution dédiée pour ce secteur spécifique.

Renouvellement des logiciels de bloc et d’anesthésie
Remplacement des solutions actuelles BLOCQUAL et EXACTO

€ 2021200 000 €

€ 2021-2022200 000 € 

Transports externes
Acquisition d’un logiciel capable d’optimiser l’organisation  des 
demandes de transport, de fluidifier les parcours et d’améliorer la prise 
en charge des patients.

Modernisation de la téléphonie fixe
Remplacement du parc de téléphonie fixe par des appareils de dernière 
génération - Centre Hospitalier du Ternois

Renouvellement des ordinateurs et des réseaux

€

€

75 000 € 2020-2021

2021400 000 €

Gestion administrative (GAM)
Changement du logiciel de gestion administrative Clinicom au Centre 
Hospitalier d’Arras.

€ 2021-2022600 000 €

Modernisation des postes de travail, infrastructures 
et de la téléphonie Wi-Fi

€ 2020-2022600 000 €

Sécurité incendie
Remplacement des systèmes de sécurité incendie de la Structure 
Alternative d’Accueil Spécialisée (SAAS) à Bapaume, de la clinique 
Aloïse Corbaz, du Centre de Soins Psychothérapiques pour Adolescents 
(CSPA) Roger Misès et de la résidence Pierre Bolle à Arras et de plusieurs 
sites du Centre Hospitalier du Ternois.

Rénovation du bloc opératoire

Poursuite du chantier de réhabilitation du batiment Artois 
Livraison des étages 4 et 5 en novembre 2020, puis des étages 2 et 3  
(incluant un plateau technique de kinésithérapie et une salle de sport 
pour le personnel) et du 1er étage (comportant 5 chambres pour les 
parents d’enfants hospitalisés en partenariat avec la Parenthèse Mac 
Donald).

€

€

€

2021-2022610 000 €

500 000 € 2021-2022

1 500 000 € 2020-2021

Renouvellement des photocopieurs
€ 2021280 000 €

Dématérialisation du Dossier Ressources Humaines
Informatisation du dossier agent au niveau de la Direction des Ressources 
Humaines

€ 202270 000 €

Renouvellement du PACS
Changement du logiciel d’imagerie médicale.

€ 2020-2021476 000 €

2020-2022



ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS 
DU SYSTÈME DE SANTÉ

Généralisation des rendez-vous en ligne
Mise en oeuvre des rendez-vous en ligne pour l’ensemble des spécialités 
avec la solution DOCTOLIB.

Plateforme régionale pour partage des parcours des patients 

Salle d’attente virtuelle au SAMU 
Acquisition d’un système de gestion des appels donnant aux utilisateurs du 
SAMU 62 une visibilité sur tous les appels, entrants et sortants, ainsi que des 
possibilités de partager les appels à travers un système de salles d’attente. La 
solution permettra de réaliser une interconnexion avec Centaure15 pour une 
création semi-automatisée du dossier de régulation.

Dossier Patient Informatisé (DPI)
Mise en place d’un système informatique de gestion du dossier patient 
qui soit unique et commun aux trois établissements du Groupe Hospitalier 
Artois-Ternois et peremttant ainsi une meilleure continuité de la prise en 
charge des patients du territoire.

Reconnaissance vocale
Mise en place d’une solution permettant de réduire le temps de 
traitement administratif et le délai de remise du courrier de sortie aux 
patients et aux correspondants de ville.

Modernisation du système de gestion du laboratoire vers TD-NextLab
Mise à jour de l’outil pour plus de performance.

Implantation d’un IRM 3 Tesla
Une technologie de dernière génération permettant de réaliser des 
examesn plus pointus. Un projet porté par le GIE Churchill réunissant le 
Centre Hospitalier d’Arras et la cabinet d’imagerie privé IMAO. 

Mise aux normes de la pharmacie
Modernisation de la production des traitements du cancer avec la 
création d’une nouvelle Unité de Préparation des Chimiothérapies 
Anticancéreuses permettant la reconstitution des Cytotoxiques, des 
Biothérapies et des médicaments en essais cliniques.

Modernisation du plateau technique d’imagerie médicale
Remplacement de l’IRM 1.5 Tesla et du scanner du CHA.

€

€

2021

2020-2021Coût au RDV

351 000 €

€

€

20213 000 000 €

2021800 000 €

€ 20212 200 000 €

1 200 000 €€ 2020-2022

100 000 €€

2021-2022

Mise en œuvre du programme régional PREDICE

€ 2020-2022500 000 €

Sécurisation du système d’information
Cloisonnement du système d’information et accélération de la mise à 
niveau des systèmes d’exploitation.

475 000 €€ 2021-2022

€ 2021100 000 €

25 000
patients pris en charge

+50
services hospitaliers

+3 100
agents hospitaliers

11 
EHPAD et USLD

280médecins

+2 400
naissances


