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L’hôpital du passé  
et d’aujourd’hui : quels 
enseignements pour demain ?
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Petite rétrospective 
de l’architecture hospitalière

d’avoir de grands cubages d’air et de créer une venti-
lation en partie haute, dans les croisées des voûtes. 
La qualité de la ventilation est alors la seule garantie 

-

pouvoir spirituel et la bienfaisance prend la place de la 

malades ne basculent pas du brancard pendant leur 

cette époque : l’Ospedale Maggiore de Milan (Archit. 
-

sont présentes dans un même lit et les épidémies se 
poursuivent. Mais on voit tout de même se développer, 

isolement des malades, murailles et vie en autarcie, 
-

en salles spécialisées. Les médecins prennent place 

-
nier, séduit par le 

chaque pavillon est isolé des autres ; il n’y a plus de 

 et le début du XX

-
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1. Dans son article, l’auteur n’utilise pas le concept d’échelon dans 

le sens où nous l’entendons habituellement à la Fédération des 

maisons médicales, dans le cadre de la vision des soins de santé 

primaires (NDLR).

en Amérique :  (1929) et 

sera  

réduire les déplacements. 1970, c’est la naissance de 

 terre/sol : logistique ;
 racines : plateau technique ;
 tronc de circulations verticales ;
 ramures : hospitalisation.

L’hôpital compact en proie aux critiques

-

-

La structure s’empêtre dans sa monumentalité, basée 

-

et le nombre trop élevé des personnes employées 

espaces favorise les échanges d’air entre les services, 

(éclairage, ventilation).

-

 
sont abandonnés, détruits, ou totalement reconstruits 

logiques de regroupement au sein de la structure, par 
disciplines, par activités, par populations, par spéciali-

soignants/patients, consultation/hospitalisation/

Hôpitaux du futur en échelons1

-
contrés, qui pousseront plus loin encore la nécessité 

ses évolutions.
 
Et d’abord, la révolution dans les principes de gestion. 

-
-

mique, voire la rentabilité. Dans la foulée, on remarque 
-

Ensuite, l’accélération de l’évolution des techniques. 

rapide, et qui détermine fortement la structure même 

l’hospitalisation. Ça se marque par une généralisation de 
la chirurgie ambulatoire, mais aussi, plus radicalement, 

de vie ou au domicile. Et des perspectives inouïes se font 

l’avenir, même proche. 

-
-

-

se révéler décisifs, tant les contraintes du terrain sont 
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-

naturelle et des vues sur la nature qui deviennent des 
standards de confort. La qualité des ambiances est une 
attention de tous les instants.

Du coup, la tendance de l’avenir semble être l’éclatement 

par son nombre de lits, mais par les pratiques médicales 

premier échelon, nécessitant une liaison continue avec 
le médico-technique. 
Le concept de  devient déterminant. 

plus courte, et dont l’évolutivité doit donc être privilégiée.
-

qu’en superposition, pour ne pas contraindre l’évolutivité.
La logistique avoisinera le secteur hospitalisation, mais 

peu évoluer.

lits vers le médico-technique ne sont qu’occasionnels 
ou possédant leurs propres installations de diagnostic 
et de traitement légers et de routine.

palliatifs, etc.), elles auront un statut de totale indépen-

nous devrions voir apparaître ce que l’on appellerait 

la gamme des plus performantes et coûteuses possi-

et des pathologies relevée dans le secteur impliqué. 

aussi des centres de traitement privés : cliniques des 
-

gnostiques (imagerie médicale), etc.

-
-

tures éclatées, monofonctionnelles, hyperadaptées, 
interconnectées et modulables. Dans ces ensembles, 
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