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De nouvelles urgences 
pour le centre hospitalier Compiègne-Noyon 
Le centre hospitalier Compiègne-Noyon a ouvert ses nouvelles urgences cet été, après 8 mois de travaux. 

Deux nouveaux bâtiments de 766 m2 
dédiés aux urgences 
Les travaux réalisés par Eiffage Construction Picardie et 
ses co-traitants, d’un montant de l’ordre de 3 millions 
d’euros, ont permis la construction de deux nouveaux bâ-
timents : l’accueil des urgences (559 m2), la zone d’accueil 
des malades en « transit » et un bâtiment dédié au Service 
mobile d’urgence et de réanimation (207 m2).

Améliorer la prise en charge des  
patients et les conditions de travail 
des professionnels
Les nouveaux bâtiments des urgences comprennent un 
accueil administratif et une zone d’attente modernes et 
lumineux, deux box infirmiers et une salle dédiée aux pa-
tients en attente de soins composée d’une zone distincte 
pour les patients couchés et assis. Un grand sas couvert, 
accessible depuis le parking et connecté au reste des ur-
gences, permettra également de faciliter l’acheminement 
des patients par les pompiers et les ambulances. Ces nou-
veaux locaux ont été conçus et équipés de matériels en-
tièrement neufs pour fluidifier le parcours des patients et 
améliorer le confort des usagers et des professionnels. 

Cette nouvelle configuration du bâtiment permet de ren-
forcer la prise en charge des patients et de bénéficier de 
locaux plus grands, plus aérés et plus ergonomiques au 
profit des usagers et du personnel.

Si les salles d’examen (pour la prise en charge de la pe-
tite traumatologie notamment), le poste de soins central 
ainsi que l’unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) 
restent, quant à eux, dans les anciens locaux, ils ont fait 
également l’objet d’une rénovation complète durant l’été.

Enfin, l’équipe du SMUR, rattachée au service des urgences 
de l’hôpital, bénéficie également d’un nouveau bâtiment 
composé entres autres d’un espace pour les conducteurs 
ambulanciers ainsi que d’un garage où les véhicules d’in-
tervention seront stationnés et réapprovisionnés. 

Près de 77 000 patients accueillis 
chaque année 
Dirigé par le Docteur Quentin Metté, le service des ur-
gences fonctionne 24h/24 et 7j/7. L’équipe médicale est 
composée d’une centaine de médecins, d’infirmier(e)s, 
d’internes, d’aide-soignant(e)s. L’équipe des urgences a 
participé activement à la structuration de ces nouveaux 
locaux dimensionnés pour accueillir près de 77 000 pa-
tients chaque année. Le service est mutualisé avec celui 
des urgences de Noyon (18 000 passages par an).

L’extension et la rénovation des urgences répondent égale-
ment à une problématique d’actualité : les difficultés de re-
crutement. Ces travaux permettront de créer un plus grand 
levier attractivité auprès des professionnels de santé.

Les travaux des urgences sont la première étape d’un 
plus grand chantier : celui du nouveau plateau technique 
qui comprendra un nouveau bloc opératoire et obstétri-
cal ainsi qu’une nouvelle unité de chirurgie ambulatoire.  
Il verra le jour à l’horizon 2023.

L'UNICEF estime à environ 45 millions d’enfants de moins de  
5 ans souffrant de malnutrition sévère dans le monde. 

C’est pourquoi, cette année encore, l’association compié-
gnoise PARTAGE qui vient en aide à l’enfance démunie et  
son réseau d’antennes locales bénévoles, ont décidé de  
sensibiliser l’hexagone à l’importance de l’accès à l’ali-
mentation pour les enfants défavorisés du monde entier,  
avec la campagne  « Cantines du Monde » qui se tiendra 
du 16 octobre au 20 novembre 2022.

À Compiègne, les restaurants ont été sollicités pour sou-
tenir cette campagne et certains ont déjà répondu favora-
blement à l’instar des restaurants La Cabane, Le bistrot de 
Flandre, La Table gourmande.

Vous êtes restaurateurs ou vous souhaitez vous engager 
pour la cause de l'alimentation et des enfants défavorisés ? 

Contactez l’association PARTAGE à : 
contact@cantinesdumonde.org ou au 03 44 20 92 92
Plus d’infos sur : www.cantinesdumonde.org 

PARTAGE sensibilise à la précarité 
alimentaire dans le monde 

Une Maison de santé 
pluriprofessionnelle 
ouvrira le 1er octobre 
à Compiègne
Située au Camp des Sablons, au sein de la résidence 
Domaine d’Eugénie, 397 allée des Hamadryades, 
cette nouvelle maison de santé accueillera plusieurs 
professionnels de santé et viendra ainsi renforcer 
l’offre de santé dans notre ville.

A compter du 1er janvier 2023, l’équipe sera compo-
sée au total de sept médecins généralistes. Quatre 
médecins exerceront leur activité dès le 1er octobre, 
dont deux médecins nouvellement installés sur 
notre territoire.

Au 1er octobre également, une sage-femme nouvel-
lement installée, une orthoptiste et deux infirmières, 
déjà installées à Compiègne, rejoindront l’équipe, de 
même qu’une diététicienne et un ostéopathe.

Trois kinésithérapeutes débuteront leur activité dé-
but 2023 au sein de cette structure et travailleront 
en exercice coordonné.

SOLIDARITÉ

Les nouvelles urgences du centre hospitalier Compiègne-Noyon accueillent près de 77 000 patients chaque année.


