Ein Bauprojekt gemeinsam entwerfen

Construire «ensemble»

Spital Wallis
Pascal Bruchez
Chef strategischer Projekte
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Manuels de projets
Ce manuel de projet s’applique au portefeuille des projets
de construction de l’Hôpital du Valais (HVS). Son objectif est
de fournir à l’ensemble des parties prenantes une ligne de
conduite cohérente en ce qui concerne l’organisation, les
rôles, les compétences, les tâches attendues et les
processus au sein des projets. Le manuel vise également à
uniformiser les pratiques de gestion de projet pour
l’ensemble du portefeuille et à fournir une aide à la gestion
de projet pour tous les acteurs du portefeuille
1.
2.
3.
4.
5.

Manuel de projet
Portefeuille de projets
Organisation du portefeuille de projets
Tâches spécifiques des personnes impliquées
Diagramme des fonctions

6 février 2020

|

Manuels de projets
Processus du management des projets de construction de
l’HVS et les livrables de ces projets et leur validation.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Management des projets de construction de l’HVS
Gestion des prestations du projet
Gestion des appels d’offres et des contrats
Gestion des coûts
Gestion des délais
Gestion des risques et de la qualité du projet
Gestion de la réalisation
Gestion des communications du projet
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Manuels de projets
I. Exigences qualité du projet
- Portée de la section
- Exigences de sécurité
- Exigences d’exécution et d’exploitation
- Exigences écologiques
- Qualité architecturale
- Standards d’exécution
II, Standards de construction et d’équipement
- Généralités
- Electricité
- Chauffage, ventilation et climatisation (CVC)
- Installations sanitaires
- Gaz médicaux et techniques Systèmes de transports et
aménagements intérieurs
- Signalétique
III. Standards de dimension et d’agencement des locaux
- Généralités
- Bureaux
- Boxes d’examen Urgences
- Pharmacie
- Logistique
- Chambres

6 février 2020

|

6 février 2020

|

CoProU
!"#$%"&
'$#()*$+,

-./+0"+1.*%1+,

23456789::5
-;< =>5+ ?2

!"#$%&

!"#$%6

!"#$%*

!"#$%,

'(%) (

'7%)(

'+%)(

(-%) (

'

'

(

-

8#$9:;#0<$

!./01%234$035

-;< =>5

1989B;C+ D9>5E75+ 8F5E+ !A C+ 8A7>5+ :;E8:+ G

#5< 8>@A5B+ ,

&"

Organisation de portefeuille
Conseil d’Administration
& Direction Générale de l’HVS

Surveille
Transmets au CE
Gouverne
Pilote

CoPil - Comité de pilotage

CoFin – Commission Finances

Coordonnent

Planifient
Exécutent

Com Co Brigue
Hôpital

Com Co Sion
Hôpital

Com Co Sion
Par king

Com Co Martigny
Stérilisation
centrale

Com Co Monthey
Malévoz

Com Co Autres
projets

CoP ro
Planificate urs

CoP ro
Planificate urs

CoP ro
Planificate urs

CoP ro
Planificate urs

CoP ro
Planificate urs

CoP ro
Planificate urs

CoP ro
Utilisateurs

CoP ro
Utilisateurs

CoP ro
Utilisateurs

CoP ro
Utilisateurs

CoP ro
Utilisateurs

CoP ro
Utilisateurs

CoP ro
Exploitants

CoP ro
Exploitants

CoP ro
Exploitants

CoP ro
Exploitants

CoP ro
Exploitants

CoP ro
Exploitants
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Organisation
Surveille
Transmets au CE
Gouverne
Pilote

Conseil d’Administration
& Direction Générale de l’HVS

CoPil - Comité de pilotage

une fois par trimestre dans la phase de projet et soumission
une fois par semestre dans la phase de réalisation

CoFin – Commission Finances

Coordonne

BAMO

ComCo
Commission de projet Construction
CoProP
Commission de projet Planificateurs

se réunit sur demande, en général
en vue de la préparation de la
séance du CoPil
une fois par mois

au minimum 1x / mois

Bureau d’aide au MO

Planifient
Exécutent

CoProU
Commission de projet Utilisateurs

environ 1x / mois

CoProE
Commission de projet Exploitants

environ 1x / mois
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Organisation CoPil
Surveille
Transmets au CE
Gouverne
Pilote

Conseil d’Administration
& Direction Générale de l’HVS

CoPil - Comité de pilotage

CoPil - Comité de pilotage

CoFin – Commission Finances

Coordonne

BAMO

ComCo
Commission de projet Construction
CoProP
Commission de projet Planificateurs

Bureau d’aide au MO

Planifient
Exécutent

CoProU
Commission de projet Utilisateurs

CoProE
Commission de projet Exploitants

Membre délégué du CA de l'HVS
Membre délégué de la DG de l'HVS
Chef des projets stratégiques de l'HVS
Directeur du SZO
Directeur du CHVR
Directeur de l’ICH
Directeur du Centre de Services et Finances
Représentant stratégique de l'Etat (SSP)
Représentant stratégique de l'Etat (SBMA)
Chef de projet du MO (président ComCo Brigue)
Chef de projet du MO (président ComCo Sion)
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Organisation CoFin
Surveille
Transmets au CE
Gouverne
Pilote

Conseil d’Administration
& Direction Générale de l’HVS

CoPil - Comité de pilotage

CoFin – Commission Finances

CoFin – Commission Finances

Coordonne

BAMO

ComCo
Commission de projet Construction
CoProP
Commission de projet Planificateurs

Bureau d’aide au MO

Planifient
Exécutent

CoProU
Commission de projet Utilisateurs

- assure le lien entre le portefeuille de projets et les organes de contrôle de l’Etat
- propose les axes financiers structurels des projets
- vérifie la conformité de la gestion financière des projets avec les directives de l’HVS
- consolide la gestion financière de tous les projets

CoProE
Commission de projet Exploitants

Chargé des comptes de l'HVS
Chef des projets stratégiques de l'HVS
Représentant opérationnel de l'Etat (SSP)
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Organisation ComCo
Surveille
Transmets au CE
Gouverne
Pilote

Conseil d’Administration
& Direction Générale de l’HVS

Commission de projet Construction (ComCo)

CoPil - Comité de pilotage

CoFin – Commission Finances

Coordonne

BAMO

ComCo
Commission de projet Construction
CoProP
Commission de projet Planificateurs

Bureau d’aide au MO

Planifient
Exécutent

CoProU
Commission de projet Utilisateurs

CoProE
Commission de projet Exploitants

- est nommée dans chaque projet de construction pour représenter le MO vis-à-vis des
mandataires externes
- prend les décisions et assure la conduite et le suivi des projets dans le cadre des conditions
cadres fixées par le CoPil
- remonte au CoPil les éléments qu’elle ne peut traiter
- coordonne et supervise l’activité des commissions de projet subordonnées (Planificateurs,
Utilisateurs, Exploitation)

Chef de projet du MO, site de Sion
Chef des projets stratégiques de l’HVS
Directeur du CHVR
Directeur de l’ICH
Délégué du Collège des médecins
Représentant opérationnel de l'Etat (SSP)
Représentant opérationnel de l'Etat (SBMA)
Chef de projet Utilisateurs CHVR
Chef de projet Exploitation CHVR
Délégué Utilisateurs de l’ICH
Délégué Exploitation de l’ICH
Architecte Ville de Sion
Chef de projet Planificateurs (externe)
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Organisation CoProP
Surveille
Transmets au CE
Gouverne
Pilote

Conseil d’Administration
& Direction Générale de l’HVS

CoFin – Commission Finances

Coordonne

BAMO

ComCo
Commission de projet Construction
CoProP
Commission de projet Planificateurs

Bureau d’aide au MO

Planifient
Exécutent

Commission de projet Planificateurs (CoProP)

CoPil - Comité de pilotage

CoProU
Commission de projet Utilisateurs

CoProE
Commission de projet Exploitants

- regroupe les planificateurs (architectes, ingénieurs, spécialistes) mandatés par l’HVS
pour un projet de construction
- est responsable de l'exécution du projet dans le cadre défini par le mandat (prestations,
coûts, délais, qualité)
- prépare les différentes décisions à prendre par la ComCo
- veille au suivi du projet en fonction des processus, procédures et directives mis en place

Chef de projet Planificateurs
Chef de projet Planificateurs, remplaçante
Direction locale des travaux
Ingénieur civil
Engineers SA
Planificateur hospitalier
Ingénieurs CVS
Ingénieurs E
Physicien du bâtiment
Architecte paysagiste
Ingénieur sécurité incendie
Acousticien
Géotechnicien
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Organisation CoProU
Surveille
Transmets au CE
Gouverne
Pilote

Conseil d’Administration
& Direction Générale de l’HVS

CoFin – Commission Finances

Coordonne

BAMO

Commission de projet Utilisateurs (CoProU)

CoPil - Comité de pilotage

ComCo
Commission de projet Construction

- assure l’intégration des aspects utilisateurs dans le projet de construction
- coordonne les représentants des utilisateurs au sein de son projet

CoProP
Commission de projet Planificateurs

Bureau d’aide au MO

Planifient
Exécutent

CoProU
Commission de projet Utilisateurs

CoProE
Commission de projet Exploitants

Chef de projet Utilisateurs
Délégué du Collège des médecins
Directeur médical CHVR
Délégué utilisateurs de l’ICH
Délégué pharmacie
Directrice des soins
Responsable biomédical
Service informatique/Opérations IT
Chef de projet du MO, site de Sion
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Organisation CoProE
Surveille
Transmets au CE
Gouverne
Pilote

Conseil d’Administration
& Direction Générale de l’HVS

CoFin – Commission Finances

Coordonne

BAMO

Commission de projet Exploitants (CoProE)

CoPil - Comité de pilotage

ComCo
Commission de projet Construction
CoProP
Commission de projet Planificateurs

+"assure l’intégration des aspects d’entretien et d’exploitation dans le projet de
construction "
+"coordonne les représentants des différents services d’exploitation "

Bureau d’aide au MO

Planifient
Exécutent

CoProU
Commission de projet Utilisateurs

CoProE
Commission de projet Exploitants

Chef de projet Exploitation
Délégué Exploitation de l’ICH
Responsable sécurité
Délégué de la médecine du travail
Déléguée prévention et contrôle de l’infection
Spécialiste en radioprotection
Responsable IT
Chef de projet du MO, site de Sion
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L’implication régulière élargie des utilisateurs
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Site de Sion – Parking couvert

|
6 février
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Planning
Décision du
Conseil d’Etat
Regroupement
d’activité

Grand Conseil
Obtention d’un
cautionnement
cadre

Obtention du
cautionnement
d’objet parking

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Concours
d’architecte
pour le parking couvert

Autorisation de
construire du
Parking couvert

Fin des
travaux du
parking

Début des
travaux du
parking
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Parking - Site de Sion
Places couvertes
Places extérieures

actuel
Total places de parc

futur

829

1519

Places couvertes
Places extérieures

1138
829
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Parking - Site de Sion
Image P08
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Planning
Décision du
Conseil d’Etat

Grand Conseil
Obtention d’un
cautionnement
cadre

Regroupement
d’activité

Obtention du
cautionnement
d’objet parking

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Concours
d’architecte
pour le parking couvert

Autorisation de
construire du
Parking couvert

Fin des
travaux du
parking

Début des
travaux du
parking

Préparation du
concours pour
l’agrandissement et
transformation de
l’hôpital
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Concours
Agrandissement et transformation de l’hôpital
! SIA Phase 21:
-

mai 2014 – mai 2015

Définition du projet de construction
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Préparation du concours: Relations fonctionnelles
Agrandissement et transformation de l’hôpital
! SIA Phase 21:
-

mai 2014 – mai 2015

Définition du projet de construction

Les relations fonctionnelles entre les services sont mentionnées sous forme de tableau de la manière
suivante.
Liaison primaire

Liaison secondaire

Liaison tertiaire

Définitions
Liaison primaire
Liaison secondaire
Liaison tertiaire

Cette liaison doit se faire sur un même niveau et par le cheminement le plus
court possible (impérativement sur le même étage)
Cette liaison peut se faire sur un même niveau et le cheminement est court
(souhaité sur le même étage ou en relation directe verticale)
Cette liaison peut se faire sur des niveaux différents et la relation verticale
directe n’est pas indispensable
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Préparation du concours: Relations fonctionnelles
Agrandissement et transformation de l’hôpital
2.3

Radiologie

Le service de radiologie comprend, entre autres, les locaux d’imagerie qui assurent des procédures
diagnostiques et/ou thérapeutiques, programmées ou en urgence, pour des patients stationnaires ou des
patients ambulatoires. Des patients de la Clinique romande de réadaptation de la SUVA sont également pris
en charge dans ce service. Si pour des raisons de planification, le projet proposé ne peut positionner les
examens et traitements centralisés de chirurgie et de médecine (services 4.1 et 4.2) à proximité de la
radiologie, des locaux pour accueillir un appareil de radiologie conventionnel doivent être envisagés près de
ces deux services.
2.2 Urgences

2.4

2.4 Bloc opératoire
2.7 Service des soins intensifs
2.9 Endoscopie pluridisciplinaire
2.10 Service des soins Hôpital de jour
4.1 Exam. et trait. centralisés chirurgie
4.2 Exam. et trait. centralisés médecine

3. Services des soins stationnaires

Salle de réveil et Bloc opératoire

En vue de la centralisation de toutes les opérations sur le site de Sion, 14 salles d’opérations seront
nécessaires sur ce site (6 actuellement). Au bloc opératoire sont pratiquées les interventions chirugicales
avec anesthésie 24h/24, 7j/7. Les salles d'opération doivent être polyvalentes afin de permettre toutes les
interventions qu'elles soient urgentes, électives ou ambulatoires. Trois salles seront dédiées à l'ambulatoire et
le flux de leurs patients devra être distinct de celui de l'activité stationnaire. La salle de réveil, où sont pris en
charge les patients après leur opération, est intégrée dans le bloc opératoire A la sortie du bloc
opératoire/salle de réveil, les patients seront orientés soit vers les soins intensifs/soins continus, soit vers
l’hôpital de jour (ambulatoire), soit vers les services des soins stationnaires.
2.5 Bloc obstétrical
2.7 Service des soins intensifs

2.2 Urgences
2.10 Service des soins Hôpital de jour

3. Services des soins stationnaires
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Planning
Décision du
Conseil d’Etat

Grand Conseil
Obtention d’un
cautionnement
cadre

Regroupement
d’activité

Obtention du
cautionnement
d’objet parking

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Concours
d’architecte
pour le parking couvert

Autorisation de
construire du
Parking couvert

Concours
d’architecte
pour l‘hôpital

Fin des
travaux du
parking

Début des
travaux du
parking

Préparation du
concours pour
l’agrandissement et
transformation de
l’hôpital
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Concours
Agrandissement et transformation de l’hôpital
! SIA Phase 21:
-

! SIA Phase 22:
-

mai 2014 – mai 2015

Définition du projet de construction

mai 2015 – déc 2015

Procédure de choix de mandataires – Concours d’architecte

6 février 2020

|

!&"

Concours
Agrandissement et transformation de l’hôpital
! SIA Phase 21:
-

mai 2014 – mai 2015

Définition du projet de construction

! SIA Phase 22:
-

mai 2015 – déc 2015

Procédure de choix de mandataires – Concours d’architecte

! SIA Phase 31:
-

début 2016 – déc 2017

Avant-projet
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Evolution
Agrandissement et transformation de l’hôpital
Concours octobre 2015

Avant-projet

!'"

Avant-projet
Agrandissement et transformation de l’hôpital

|
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Fin de l’avant-projet : Signature des plans
Agrandissement et transformation de l’hôpital
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Concours
Agrandissement et transformation de l’hôpital
! SIA Phase 21:
-

mai 2014 – mai 2015

Définition du projet de construction

! SIA Phase 22:
-

! SIA Phase 31:
-

début 2016 – déc 2017

Avant-projet

! SIA Phase 32:
-

mai 2015 – déc 2015

Procédure de choix de mandataires – Concours d’architecte

début 2018 – juin 2018

Projet de l’ouvrage
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Projet
Agrandissement et transformation de l’hôpital
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Planning
Décision du
Conseil d’Etat

Grand Conseil
Obtention d’un
cautionnement
cadre

Regroupement
d’activité

Obtention du
cautionnement
d’objet parking

Obtention du
cautionnement
d’objet hôpital

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Concours
d’architecte
pour le parking couvert

Fin des
travaux du
parking

Autorisation de
construire du
Parking couvert
Début des
travaux du
parking

Concours
d’architecte
pour l‘hôpital

Autorisation
de construire de
l’hôpital

Préparation du
concours pour
l’agrandissement et
transformation de
l’hôpital

Demande d’autorisation
de construire
de l’hôpital
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Concours
Agrandissement et transformation de l’hôpital
! SIA Phase 21:
-

mai 2014 – mai 2015

Définition du projet de construction

! SIA Phase 22:
-

! SIA Phase 31:
-

début 2018 – juin 2018

Projet de l’ouvrage

! SIA Phase 33:
-

début 2016 – déc 2017

Avant-projet

! SIA Phase 32:
-

mai 2015 – déc 2015

Procédure de choix de mandataires – Concours d’architecte

juin 2018- sept 2019

Procédure de demande d’autorisation
-

Dépose de la demande
Autorisation de la demande

05.12.2018
26.09.2019
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Autorisation de construire
Agrandissement et transformation de l’hôpital
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Autorisation de construire
Agrandissement et transformation de l’hôpital
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Autorisation de construire
Agrandissement et transformation de l’hôpital
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Planning
Décision du
Conseil d’Etat
Regroupement
d’activité

Grand Conseil
Obtention d’un
cautionnement
cadre

Obtention du
cautionnement
d’objet parking

Obtention du
cautionnement
d’objet hôpital

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Concours
d’architecte
pour le parking couvert
Concours
d’architecte
pour l‘hôpital

Préparation du
concours pour
l’agrandissement et
transformation de
l’hôpital

Fin des
travaux du
parking

Autorisation de
construire du
Parking couvert
Début des
travaux du
parking

Début des
travaux prévu de
l’hôpital

Fin des
travaux prévu
de l’extension
de l’hôpital

Fin des
travaux prévu
de la transformation
de l’hôpital

Autorisation
de construire de
l’hôpital
Demande d’autorisation
de construire
de l’hôpital
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Café chantier
! Deux fois par année présentation de l’avancement des

projets à tous les collaborateurs

! Visite du chantier avec les collaborateurs

! Possibilité que les collaborateurs posent des

questions
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Visualisation
Agrandissement et transformation de l’hôpital de Sion
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Visualisation
Agrandissement et transformation de l’hôpital de Sion
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Visualisation
Agrandissement et transformation de l’hôpital de Sion
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Visualisation
Agrandissement et transformation de l’hôpital de Sion
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Visualisation
Agrandissement et transformation de l’hôpital de Sion
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Visualisation
Agrandissement et transformation de l’hôpital de Brigue
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Visualisation
Agrandissement et transformation de l’hôpital de Brigue
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Visualisation
Agrandissement et transformation de l’hôpital de Brigue
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Visualisation
Agrandissement et transformation de l’hôpital de Brigue
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Merci pour votre intérêt

https://infrastructures.hopitalvs.ch
https://infrastrukturen.hopitalvs.ch
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