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Communiqué de presse 
 

Lundi 20 septembre 2021 

 
Le CHIV, premier hôpital de France à s’équiper de 

vestiaires automatisés pour le personnel 
 

Le Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges Lucie & 
Raymond Aubrac, innove en devenant le premier établissement hospitalier à 
s’équiper de vestiaires automatisés. Cette nouvelle technologie, offrant un 
système de rangement totalement sécurisé, permet non seulement de libérer 
des surfaces mais améliore également la qualité de vie au travail du personnel. 
 
 

RÉCUPÉRER DES SURFACES FONCIÈRES 
 

Historiquement positionnés dans les sous-sols de l’hôpital, les vestiaires du personnel 
comprenaient 725 casiers. L’augmentation capacitaire du CHIV, avec notamment l’ouverture du 
Pôle Femme Enfant en 2014 et la création de nouveaux services, a mutliplié les besoins 
espaces dédiés au changement de tenues et en casiers personnels, qui se sont peu à peu 
disséminés dans les services de soin, faute de place. 
 

Après avoir installé un distributeur automatique de vêtements (DAV) en février 2021, la Direction 
des achats et de la logistique et la Direction des investissements et de la stratégie patrimoniale, 
optent pour l’installation de vestiaires automatisés, en location avec maintenance et option 

d’achat. Un investissement total de près de 
600 000 euros. Déjà implantée dans le 
secteur privé, cette solution innovante 
permet à l’hôpital de récupérer plus de 500 
mètres carrés de surface foncière. 

 
Un gain d’espace qui s’inscrit dans la mise 
en œuvre du programme de réhabilitation 
La Verticale du CHIV, qui prévoit 
notamment d’améliorer les conditions 
hospitalières (chambre individuelle, douche 
dans chaque chambre…) et la mise en 
sécurité technique et incendie de 

l’immeuble de grand hauteur (IGH) construit entre 1965 et 1970. Cette réhabilitation, séquencée 
en plusieurs phases qui s’échelonneront  jusqu’en 2030, nécessite d’optimiser les surfaces, 
notamment pour agrandir la pharmacie.. 
 

 
UN ESPACE SECURISÉ ET ADAPTÉ AU PERSONNEL 
 

D’une superficie de 242 mètres carrés, le nouvel espace comprend plusieurs secteurs. Un 
premier où sont réparties les 7 portes de distribution du vestiaire automatisé offrant la possibilité 
aux utilisateurs, après avoir badgé, de récupérer une housse personnalisée. Chaque agent 
dispose de  sa housse attitrée, l’espace est uniquement accessible par badge et sécurisé par 
des caméras. 
 

L’utilisateur se rend ensuite dans une zone de change proposant 16 cabines individuelles, des 
sanitaires avec douches et un vestiaire 
collectif féminin. Le personnel féminin 
représentant 80% des effectifs, un vestiaire 
collectif leur a été réservé. Une création 
artistique a spécialement été imaginée et 
réalisée par l’artiste Provox pour décorer ce 
vestiaire.  
Une fois en tenue professionnelle, l’agent 
remet la housse au système qui entrepose 
ses vêtements et effets personnels en toute 
sécurité. A son départ, l’utilisateur effectue 
le procédé inverse pour retirer sa housse et  
récupérer ses affaires. 

http://www.hôpitaux-confluence.fr/
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En complément, de petits casiers individuels destinés aux objets précieux et portefeuilles, clefs 
et portables, ont été disposés dans les étages. 

 
 

ERGONOMIE ET MODERNITÉ AU PROFIT DU PERSONNEL 
 
Avec ses 7 portes de ditribution pour une capacité maximale de 1701 housses, ces nouveaux 
vestiaires automatisés offre au personnel un service rapide avec un temps de délivrance de la 
housse de 15 secondes en moyenne. En raison de la diversité des horaires de travail à l’hôpital, 
les flux de départs et d’arrivées des équipes ont été estimés avec la Direction des soins. Afin de 
garantir la fluidité du service, des simulations ont été réalisées et les agents d’une même équipe 
sont répartis sur des portes de distribution différentes. 
 
Un système rapide et sûr pour le personnel, mais également un lieu moderne totalement 
relooké et aménagé pour garantir l’hygiène et l’intimité de chacun et favoriser la qualité de vie 
au travail.  
 
Après une première phase de test réalisée durant l’été, le déploiement se poursuit depuis la 
rentrée auprès des différents services pour un accès aux vestiaires automatisés à l’ensemble du 
personnel de l’établissement prévu en fin d’année. 

 

 

A propos du Centre Hospitalier 
Intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges Lucie 

& Raymond Aubrac 
 
Situé à la confluence du Val-de-Marne et de l’Essonne, le Centre Hospitalier 
Intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges (CHIV) Lucie & Raymond Aubrac 
est un établissement de recours et de proximité sur un territoire de près de 400 
000 habitants, alliant une expertise forte autour de prises en charge reconnues 
sur plusieurs secteurs. 
 
Il dispose de 606 lits et places et emploie près de 2000 personnes. Il est organisé en 6 pôles 

d’activité : le pôle anesthésie et réanimation, le pôle chirurgie, le pôle femme-enfant, le pôle 
médecine, le pôle médico-technique et le pôle de santé mentale. 
 
Avec plus de 110 000 passages aux urgences adultes & enfant et la présence d’un SMUR, le 

CHIV réalise une activité d’urgences médicales, chirurgicales et obstétricales majeures sur son 
bassin de population. Il assure également les urgences en ophtalmologie, ORL, chirurgie 
maxillo-faciale et chirurgie pédiatrique pour le sud du territoire (Val-de-Marne, Essonne, Seine-
et-Marne).  
 
Hôpital de la femme & de l’enfant, il propose un centre périnatal (maternité de type II B) prenant 
en charge plus de 3500 accouchements par an ainsi que des secteurs d’urgences 

gynécologiques et obstétricales, de néonatalogie, de pédiatrie et de chirurgie pédiatrique 
dimensionnés en conséquence et offrant des conditions d’accueil de qualité, renouvelées en 
2013. 
 
L’établissement dispose d’expertises fortes et reconnues sur l’ensemble de son territoire, 
notamment autour de la chirurgie maxillo-faciale, de l’ORL, de l’orthopédie, de la gériatrie et de 
la prise en charge des maladies infectieuses avec en particulier un centre de vaccinations 
internationales et un CeGIDD, centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic des 

infections VIH, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles). 
Le CHIV est également l’un des 5 centres de référence nationaux pour la prise en charge des 
maladies vectorielles (centre de prise en charge pluridisciplinaire de la maladie de Lyme).  
L’hôpital s’appuie sur un plateau technique performant : des blocs opératoires de dernière 
génération, un plateau d’imagerie complet (IRM, scanner, EOS, Cone beam), une salle 
d’angiographie numérisée interventionnelle et une chaîne de laboratoire de biologie médicale 
totalement automatisée.  
 
Depuis janvier 2017, le CHIV est associé au centre hospitalier intercommunal de Créteil dans le 
cadre du Groupement hospitalier de territoire (GHT) Val-de-Marne Est : Hôpitaux Confluence 
Val de Marne – Essonne.  

http://www.hôpitaux-confluence.fr/
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A propos des Hôpitaux Confluence 
Val-de-Marne Essonne 

 
Les Hôpitaux Confluence rassemblent les deux hôpitaux historiques du Val-de-
Marne, l’Hôpital Intercommunal de Créteil et l’hôpital Intercommunal de 
Villeneuve-Saint Georges Lucie & Raymond Aubrac.  
Crée en 2016, ce Groupement Hospitalier de Territoire constitue une offre sanitaire 
publique de premier ordre sur le territoire du Val-de-Marne et de l’Essonne, desservant 
un bassin de population de plus de 1,2M€ d’habitants. 
 

Les Hôpitaux Confluence Val-de-Marne Essonne, en quelques chiffres : 
 
> Plus de 240 000 passages aux urgences 

> Plus de 7200 naissances 

> Plus de 459 000 consultations 

> Près de 100 000 journées d’hospitalisation  

> 4200 professionnels dont près de 800 médecins 

> 1 150 lits et places  

> Un budget de 382 M d’€ 

 

 

 

http://www.hôpitaux-confluence.fr/

