Le Centre Hospitalier Le Vinatier
ouvre les portes de sa nouvelle cuisine

Lancés au mois de février 2012, les travaux de la nouvelle
cuisine centrale ont pris fin la semaine dernière pour une
ouverture programmée ce mardi 12 février.
Un calendrier au délai ambitieux pour une opération au
périmètre large : la construction d’un nouveau bâtiment, le
transfert de la cuisine actuelle et la réorganisation de
l’ensemble des processus liés à la préparation et la livraison
des repas.

Désormais accolée au restaurant du personnel, cette nouvelle implantation va offrir une
capacité de production de 3000 repas/jour en liaison froide 5 jours sur 7 et permettre de
porter la capacité de la salle à manger des personnels à 600 couverts sans saturation.
La modernisation de nos installations tend non seulement à améliorer les conditions de
travail des agents du service restauration mais s’est également accompagnée d’une réflexion
portant sur l’ensemble du circuit de distribution intégrant les futurs locaux d’hospitalisation
du projet Hôpital 2012.
Ainsi, l’harmonisation des équipements dans les unités de soins avec l’installation d’armoires
froides de taille supérieure permettra la réduction du nombre quotidien de livraisons. En
parallèle, les circuits de transport ont également été réduits grâce notamment à l’installation
de monte‐charges à proximité directe des offices alimentaires. Enfin, l’ergonomie a été
améliorée via l’utilisation de cagettes de transport beaucoup plus légères et maniables que
les anciens conteneurs.
Afin de permettre aux équipes de s’adapter aux nouveaux locaux et d’assurer un transfert
optimal de l’activité, une montée en charge progressive a été programmée pour une
ouverture pleine le lundi 18 février. Ce délai intègre également le déménagement de
l’ancienne cuisine en vue de sa démolition. Implantés au cœur du chantier Hôpital 2012, les
anciens locaux doivent en effet disparaître pour laisser place aux futurs espaces extérieurs
du pôle Centre de Psychiatrie d’adultes.
Réunissant désormais sur un même lieu magasin alimentaire, cuisine centrale et restaurant
du personnel, le centre hospitalier Le Vinatier dispose aujourd’hui d’un outil moderne de
restauration pour ses patients et ses personnels.

Contact : Centre Hospitalier Le Vinatier ‐ Cellule Communication ‐ Anne‐France Argans
Tél : 04.37.91.50.27 / Mail : _cellule_communication@ch‐le‐vinatier.fr

