
Présentation de la planification et du travail de 
rénovation de l’hôpital de district de Naxaythong, 

Vientiane



Les plans architecturaux et la connaissance des spécificités 

des bâtiments ont permis et permettront aux équipes de 

l’hôpital du district de Naxaythong de mener des réflexions 

sur l’espace utilisé et de prendre en compte toutes les 

possibilités pour une réorganisation continuelle dans le futur 

ayant pour but des meilleures pratiques de soins et santé et 
l’amélioration de la sécurité des patients.

Afin de planifier les rénovations dans l’hôpital du district de 

Naxaythong, à Vientiane l’équipe de l’hôpital et l’AOI ont décidé de 

faire appel à un architecte pour effectuer un relevé des bâtiments 

existants dans l’hôpital et l’inventaire des fonctions des salles ainsi qu’un 
état des lieux de la mécanique, l’électricité et la plomberie des 

bâtiments.

Équipe de l’hôpital et de l’AOI travaillant sur la 
planification de la rénovation sur base des plans 
transmis par l’architecte-mai 2019

L’Architecte effectuant le relevé 
des plans-avril 2019



Plan de l’hôpital de district de Naxaythong, Vientiane-avril 2019 
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PLANIFICATION DES RENOVATIONS : travaux de réfections en 

plusieurs étapes

Afin d’assurer une appropriation et la pérennité de l’action, les travaux 

seront entrepris en plusieurs étapes et les frais seront partagés par l’hôpital 

et le projet ‘’Appui au développement intégré de la santé orale au Laos 

et à Madagascar par une approche transversale’’ financé par l’AFD. La 

détermination ainsi que l’engagement de la direction de l’hôpital sont 

remarquables. 

Ainsi, en fonction du budget alloué par le Ministère de la santé, le directeur 

de l’hôpital s’est engagé a prendre en charge de le financement de 

travaux, ce qui permet une plus grande cohérence dans la planification 
des travaux. 



PLANIFICATION DES RENOVATIONS : travaux de réfections en 

plusieurs étapes

Les équipes ont donc convenues que les travaux de rénovation de la stérilisation 

centrale (comprenant une buanderie, une salle de nettoyage des dispositifs 

médicaux, une salle de conditionnement des dispositifs médicaux disposant 

d’une zone de stérilisation avec l’équipement nécessaire , 1 SAS et 1 vestiaire 
pour le personnel de la stérilisation centrale et 1 vestiaire pour le personnel de 

la santé) seront financés avec l’appui de l’AOI. Les 2 salles des urgences, 1 

salle de traitement de l’unité dentaire, le laboratoire de l’hôpital seront 

partiellement rénovés à travers le financement du projet mené par l’AOI et ses 

partenaires. Des modifications principalement pour assurer l’hygiène des 

mains dans le service de médecine ambulatoire seront financé par le projet.

La deuxième salle de traitement au sein de l’unité dentaire, les sanitaires, la 

pharmacie et endroit de stockage du matériel médical ainsi que la zone de 

dépistage à l’arrivée des patients à l’hôpital seront financés par l’hôpital au 

cours de l’année 2020-2021.
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Zone de stérilisation

Rénovation du bâtiment administratif en stérilisation centrale
Objectif: Accompagner le projet de mise en place d’une stérilisation centrale au niveau de 
l’ensemble de l’hôpital du district de Naxaythong

Agencement des locaux

Surface: 156m2
4 accès: 
3 accès ‘’sales’’
2 accès ‘’propres’’
1 accès ‘’stérile’’

Sectorisation: zones sales, propres et stériles sont 

différenciées. Le principe de ‘’la marche en 

avant’’ est respectée. Le circuit du sale est 

séparé de celui du propre tout au long du 

processus de stérilisation. 
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Zone de stérilisation

Rénovation du bâtiment administratif en stérilisation centrale
Plans de l’architecte 

LEGENDE: 

1) Salle de nettoyage des dispositifs 

médicaux

2) SAS pour le personnel de la salle de 

conditionnement des dispositifs 

médicaux et stérilisation

3) Buanderie

4) Zone de conditionnement des 

dispositifs médicaux

5)Zone de stérilisation

6)Vestiaire pour le personnel de la 
centrale de stérilisation

7) Vestiaire pour le personnel de 

l’hôpital (et cuisine)



Bâtiment: vue de l’extérieur. Illustrations photos 

avant/après les travaux



Bâtiment: vue de l’intérieur. Illustrations photos avant et 

pendant les travaux



Salle de nettoyage des dispositifs médicaux:
zone sale. Illustrations photos avant/après les travaux 



Buanderie: zone sale. Illustrations photos avant/après les
travaux 



Salle de conditionnement des dispositifs médicaux 
et stérilisation : zone stérile. Illustrations photos avant/après les travaux 



Accès-SAS des dispositifs médicaux nettoyés et du 
linge propre. Illustrations photos après les travaux



SAS et vestiaires pour le personnel de 
stérilisation centrale. Après les travaux



Zone de réception des dispositifs médicaux stériles. 
Illustrations photos après les travaux
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Zone de stérilisation

Rénovation du bâtiment administratif en stérilisation centrale.
CONCLUSION: l’équipe de l’hôpital et l’AOI ont adopté une approche globale et intégrée 
dans la réalisation du projet pour la mise en place d’un système protection et du contrôle 
des infections

Rappelons que la PCI doit être traitée dans sa globalité (lavage des mains, 
traitement de l’environnement, protection personnelle au cours des soins, 
traitement de l’instrumentation). 

 La stérilisation à l’hôpital est une fonction incontournable 

 Fonction dont la bonne exécution conditionne la PCI, la prévention et le 
contrôle des infection pour l’amélioration des soins de santé au sein de 
l’hôpital

 La stérilisation demande un niveau de technicité élevé ainsi que la 
formation et la qualification du personnel 

 L’architecture et l’organisation du service de stérilisation ont un grand 
impact sur l’efficacité et l’efficience du service proposé par l’hôpital



Etapes suivantes concernant l’appui à 

l’hôpital de district de Naxaythong

 Travaux de rénovation des autres salles-salles des urgences, 

unité dentaire, laboratoire, médecine générale-ambulatoire. 

 Installation de l’équipement et lancement de la stérilisation 

centrale

 Formation du personnel de l’hôpital dans le cadre de la mise en 

route du système de stérilisation centrale et aux pratiques 

d’hygiène, de prévention et de contrôle des infections

 Suivi / Evaluation


