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Société / Faits divers / Justice
METZ Santé

Le service de rhumatologie quitte Belle-Isle pour
Schuman
Anne RIMLINGER

Ce mardi matin, le service de rhumatologie de l’hôpital Belle-Isle a déménagé à Schuman. Photo RL /Maury GOLINI

Le groupe Uneos attendait ce moment avec impatience. Les travaux d’agrandissement de
Schuman sont achevés, il est l’heure de déménager les services de Sainte-Blandine, qui
fermera ses portes dans quelques semaines, et de Belle-Isle. Un travail d’orfèvre dans le
service de rhumatologie.
Dans la salle de soins du deuxième étage de l’hôpital Belle-Isle de Metz, les soignants des
services de rhumatologie et de diabétologie emballent méticuleusement les médicaments, le
petit matériel. Tout est étiqueté, référencé. Les services déménagent. Quittent le centre-ville
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pour s’expatrier vers l’hôpital Schuman , un site agrandi qui réunit les activités chirurgicales,
médicales, d’oncologie…
Dans les couloirs de Belle-Isle, la valse des déménageurs a commencé lundi. L’ensemble du
gros matériel est déjà parti. Ce mardi matin, ce sont dix patients de rhumatologie qui vont être
transférés. Christelle est prête, sa valise à ses côtés.. « C’est un peu le chamboulement pour le
personnel mais les patients ne sont pas bousculés, les infos ont été très claires. »
« Ces déménagements ont réellement commencé en juin, précise Hélène Demathieu,
directrice des soins. Il a fallu répertorier, ordonner tout le matériel et faire un large tri.
Assurer la partie logistique tout en poursuivant l’organisation des soins. »
Autant dire que ce matin, tout le monde est à son poste. Une équipe à Belle-Isle pour vider les
lieux, une autre à Schuman pour réceptionner les patients et le matériel.

• Continuité des soins
Laurent Dusselier, le diabétologue, accueille les patients à Schuman. « Il ne faut pas de rupture
dans la chaîne des soins. » Tout le monde s’adapte, le matériel informatique n’est pas encore en
place. « Avec l’interne, nous avons assuré les visites. Nous avons le dossier des patients en
mémoire, assure le rhumatologue Nicolas Roux. « Les admissions se poursuivent dès cet
après-midi. Il faut répondre aux besoins des médecins généralistes. »

• 800 salariés et 150 patients
Les services n’ont gardé que les patients dits « urgents ». En raison du déménagement et de la
crise sanitaire. « Ce qui rend ce rendez-vous délicat, c’est la conﬁguration Covid, reprend
Nicolas Roux. C’est un déﬁ de déménager tout en assurant la continuité des soins dans les
services et en secteur Covid. Mais on y arrive grâce à une formidable coordination de tous les
métiers. »
Régis Moreau conﬁrme. « Les déménagements ont commencé le 12 novembre sur les trois
sites : Belle-Isle, Sainte-Blandine et Schuman. C’est l’aboutissement de quatre années de
travail. » Ce n’est pas rien quand on sait qu’il s’agit là de la réaffectation de 800 salariés et du
transfert de 150 patients.
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À Belle-Isle, un groupe d’aides-soignantes astique les chambres désertées. Patricia ne cache
pas sa peine. « J’ai passé quarante ans de ma vie ici. J’ai grandi ici. Ce n’est pas facile de quitter
les lieux. »

Dans la salle de soins du service rhumatologie de Belle-Isle, les soignants achèvent de ranger l’ensemble du matériel.
Photo RL /Maury GOLINI

Ce mardi matin, dix patients de rhumatologie ont été transférés de Belle-Isle vers Schuman. Photo RL/Maury GOLINI
À Schuman, dès l’arrivée des patients, les médecins et les soignants ont assuré les visites. Presque comme d’habitude.
Photo RL /Maury GOLINI
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À Schuman, dès l’arrivée des patients, les médecins et les soignants ont assuré les visites. Presque comme d’habitude.
Photo RL /Maury GOLINI
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