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« Hôpital Femme, Mère, Enfant »
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Construire pour l’avenir

Construire pour l’avenir
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Projet médico-soignant
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Construite en 1967, la maternité du site de Thionville va être adaptée au niveau du confort hôtelier attendu
aujourd’hui par la patientèle. Le nouvel Hôpital Femme, Mère, Enfant va bénéficier des évolutions techniques
récentes portées par ses équipes médicales et soignantes. Il offrira des soins de haute qualité dans un cadre
moderne et attractif, pour les patients du bassin thionvillois et transfrontalier.

La construction du pôle Femme-Mère-Enfant de Thionville, en complémentarité avec celui
de Metz, va permettre de conforter l’offre de soins du CHR au service du territoire le plus
peuplé de Lorraine. Ce pôle à Metz et à Thionville regroupe des activités majeures du CHR
avec notamment, près de 6500 accouchements dans le cadre de la fédération inter hospitalière
existant entre le CHR Metz-Thionville (5 500 accouchements) et le CH Maillot de Briey (800
accouchements), géré en direction commune avec le CHR.
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La maternité du site de Thionville au sein de l’Hôpital Bel Air est actuellement la seule maternité de niveau
2B desservant le bassin densément peuplé, et en croissance démographique, de la Lorraine Nord (300 000
habitants). Elle prend en charge entre 2 000 et 2 500 naissances par an. C’est également la seule structure
de gynécologie et d’obstétrique du bassin thionvillois.
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Femme, Mère, Enfant du CHR Metz-Thionville
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A l’automne 2020, le CHR Metz-Thionville inaugurera, sur le site de
Bel Air, le nouvel Hôpital Femme, Mère, Enfant. Ce projet, très attendu
par les habitants du bassin Thionville - Trois Frontières, revêt aussi une
importance particulière pour notre établissement. Il s’inscrit en effet dans
une vision plus large de développement du Pôle Femme, Mère, Enfant du
CHR Metz-Thionville mais aussi du lien Ville-Hôpital.
Construite en 1967, l’actuelle maternité de l’hôpital Bel Air accueille déjà
aujourd’hui plus de 2100 naissances par an. C’est aussi le seul établissement
de santé disposant d’un service de néonatalogie incluant des soins intensifs
pour un bassin de population de plus de 300 000 habitants.
Si l’excellence des équipes médicales en place est reconnue, les actuels
locaux de la maternité de Thionville ne sont plus en adéquation avec les
attentes des patients et des soignants.
Le projet d’Hôpital Femme, Mère, Enfant entend donc répondre à cette
attente des professionnels de santé et des usagers de l’hôpital public en
matière d’accueil, de prise en charge et de confort. Plus de 40 millions
d’euros seront ainsi investis d’ici l’automne 2020 dans la réalisation du
projet.
Ce sera aussi l’occasion d’accentuer l’ouverture de l’Hôpital sur la Ville.
Tout d’abord, à travers une modification du plan de circulation autour du
site de Bel Air et la création d’un second accès pour faciliter l’accueil des
patients. Ensuite, parce que la réhabilitation des deux blocs existants et
la construction d’un nouveau bâtiment, résolument moderne, offrira une
nouvelle image de l’Hôpital de Thionville.
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Une intégration sur le site mêlant
réhabilitation et construction neuve,
avec un rendu moderne
Des matériaux, espaces, et accès pensés pour
le confort visuel et pratique des patients
aEsthétisme des façades en accord avec les textures et

couleurs présentes sur le site

aIntégration du bâtiment dans son environnement

grâce aux toitures terrasses végétalisées
aAménagement d’un patio dédié aux enfants
aAdaptation de la voirie de proximité pour

Le projet architectural
Le projet de reconstruction et de développement de la maternité de Thionville
constitue un investissement majeur du plan directeur de Thionville. D’un
montant total de 40,1 millions d’euros, et financé à hauteur de 33%
par l’État, il a reçu l’aval du Ministère chargé de la Santé en 2014.
Le futur hôpital Femme Mère Enfant se situera au cœur du
site de l’actuel hôpital Bel Air de Thionville. Il intègrera
les deux bâtiments existants (consultations de
gynécologie-obstétrique et néonatalogie) ainsi
qu’un nouveau bâtiment qui s’insèrera entre le
bâtiment principal et l’actuel bloc d’obstétrique.

répondre aux normes d’accessibilité

aRemise aux normes pour les personnes

à mobilité réduite du parking haut
aAccès au site, bâtiments et aires de
stationnement inchangés

Une implantation
centrale sur le
site hospitalier
Le futur Pôle Femme Mère
Enfant sera construit au
cœur de l’enceinte de
l’Hôpital Bel-Air.
Il inclut les bâtiments
existants BE (consultations
de gynéco-obstétrique) et
BF (néonatologie).
Il s’insère entre le bâtiment
principal de l’hôpital et le bloc
obstétrical actuel.

aVerre semi réfléchissant et émaillé.
aZinc gris bleuté sur les rives et façades nord-est
du dernier étage aluminium laqué anthracite pour les
menuiseries extérieures, garde-corps, couvertines et ventelles.
aBéton blanc pour le sas ambulance et les poteaux extérieurs.
aRevêtement minéral ton pierre pour les façades du bâtiment neuf.
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Un hôpital biface
Autre priorité : la modification du
plan de circulation afin d’ouvrir le
site de l’hôpital Bel Air en créant un
second accès par la rue Sainte-Anne.
La réalisation du projet a été confiée
au
cabinet
d’architecture
Valentine
Rieder, au bureau d’études Artélia et au
constructeur
Bouygues
Bâtiment
Nord-Est.
Favoriser le bien-être de nos patients, c’est
aussi intégrer les préoccupations actuelles en
matière de développement durable avec un bâtiment
labellisé
Haute
Qualité
Environnementale
(HQE).
Une attention toute particulière va être notamment apportée au
choix des peintures, sols, mobiliers et équipements de puériculture.
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Le projet de santé
Le nouvel hôpital Femme Mère Enfant
regroupera trois filières majeures

La filière périnatale :
asoins intensifs de néonatalogie,
asuivi des grossesses à risques : diagnostic anténatal,
centre de référence en échographie, médecine génétique,
consultations d’AMP,
aparcours de soins coordonné pour les personnes
en situation de vulnérabilité,
aparcours de soins physiologiques.
La filière pédiatrique :
apédiatrie médicale,
achirurgie pédiatrique,
aCAMSP et diagnostic des troubles autistiques,
adiabétologie et prise en charge de l’obésité de l’enfant,
aparcours de soins coordonné des adolescents
La filière gynécologique :
achirurgie gynécologique,
aparcours de soins coordonné en cancérologie,
aparcours de soins en orthogénie,
aprise en charge de l’endométriose avec le centre
d’endométriose de l’hôpital Mercy.
Nous avons voulu placer le bien-être des nouveaux nés,
de leurs mamans et, plus largement, des familles au
cœur du projet du nouveau pôle Femme Mère Enfant.
Qu’il s’agisse de la prise en charge, de la sécurité et
de l’accompagnement, les compétences existantes
seront confortées et complétées pour offrir un
meilleur accompagnement des familles : consultations
de sophrologie, d’acupuncture et d’ostéopathie,
éducation thérapeutique des patients avec des ateliers
de préparation à la naissance, de portage et de
massage des bébés, préparation à la sortie avec PMI.

#jaimemamat
Parce que le futur hôpital Femme Mère Enfant est un projet essentiel pour le CHR MetzThionville mais qu’il contribue également au développement et à l’attractivité de la Ville
de Thionville, nous avons souhaité lancer dès à présent le hashtag #jaimemamat
L’objectif est d’informer les professionnels de santé et les futurs usagers de l’avancée du
projet et permettre ainsi à tous de s’approprier dès à présent ce nouveau lieu.
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Le futur Hôpital Femme Mère
Enfant de Thionville en chiffres
41 praticiens hospitaliers

150 paramédicaux

57 sages femmes
99 lits et places

2 100 naissances
Activité dédiée…
Au couple
Aux femmes
Aux enfants
Services de soins Mère Enfant
Obstétrique
Urgence Gynéco Obstétrique
Parc d’échographie de haut niveau 3D/4D
Gynécologie médicale, chirurgicale et
cancérologique
Services de soins pédiatriques
Néonatologie de type 2 B, incluant
des soins intensifs
Pédiatrie générale

9500 m²
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Hôpital Bel-Air
1-3, rue du Friscaty - 57126 Thionville

Standard : 03 82 55 82 55
Consultations : 03 82 55 84 28
Échographie : 03 82 55 84 42
Anesthésie : 03 82 55 81 90
URGENCE SAMU : 15
Urgence gynéco-obstétrique : 03 82 55 84 33
www.chr-metz-thionville.fr

#jaimemamat
Application Parcours
Femme enceinte
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