Nos dernières références Santé

SEYNOD
Bâtiment SSR et USLD du
Centre Hospitalier d’Annecy Genevois,
La Marteraye et Santé Bien Etre

CARACTERISTIQUES
Conception-réalisation SSR et USLD
230 lits - 15 250 m²
Livraison en 2018
Michel Beauvais Associés / WSP, Etamine

SPECIFICITES
Ce projet sera réalisé en moins de 34 mois

FINANCEMENT

Cet établissement de 230 lits comprendra :
110 lits et places SSR polyvalents, qui s’adressent à des
patients nécessitant :
- Une rééducation ou une réadaptation fonctionnelle dans
les suites d’une intervention chirurgicale,
- Une prise en charge dans le cadre d’une pathologie
cancéreuse : en post- opératoire, en inter cure et en soins palliatifs,
40 lits SSR spécialisés pour personnes âgées polypathologiques,
80 lits d’USLD destinés à des personnes âgées nécessitant
des soins et ne pouvant donc pas rester en EHPAD,
Un plateau technique,
Un Living Lab, plate-forme dédiée à l’innovation,
Des fonctions médico-techniques,
Des locaux administratifs et d’animation,
La logistique et l’unité relais de restauration,
Les installations techniques,
Les aménagements de terrain, stationnement, cours,
voiries, rétention eaux pluviales, espaces verts.

FINANCEMENT

BELLE-ISLE-EN-MER
Centre Hospitalier Yves Lanco

CARACTERISTIQUES
Reconstruction partielle du Centre Hospitalier
220 lits
Livraison en 2019
Victor Castro / Françis Boyer - Oteis
Isateg

SPECIFICITES
chapelle existante, intégrée dans le paysage

Notre démarche sur la conceptualisation de l'architecture
de la santé s’appuie sur la recherche d'une forme
d'humanisme profond et la possibilité de tisser de liens
entre l'architecture et les patients.
« Apporter par l’espace une forme d’apaisement
est un objectif en soi »

FINANCEMENT

MAUBEUGE
Centre Hospitalier Sambre Avesnois

CARACTERISTIQUES
Conception-construction d’un centre hospitalier
265 lits - 31 500 m²
Livraison en 2020
Brunet Saunier Architecture / Montaron
, Etamine, Wsp

SPECIFICITES
Blocs opératoires

Ce nouvel hôpital MCO d’une capacité de 265 lits et
d’environ
31500
m²
SDO
devra
comprendre
un
service d’accueil des urgences, des unités d’hospitalisation
MCO et soins critiques, un plateau médico-technique, une
plate-forme ambulatoire et des fonctions logistiques et tertiaires.

FINANCEMENT

PARTHENAY
Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres

CARACTERISTIQUES
Service ambulatoire, urgences, imagerie,
soins intensifs, maternité, hospitalisation
chirurgie et médecine, stérilisation, laboratoire
et pharmacie
296 lits – 27 240 m²
Livraison en 2018
Groupe 6 - Ingerop

SPECIFICITES
9 blocs opératoires
Labellisation Biodiversity

Le nouvel hôpital Nord Deux-Sèvres regroupera
sur le site de Faye l’Abbesse, les activités des
trois anciens établissements de cet hôpital
intercommunal.

Un hôpital innovant au plan énergétique et
développement durable :
> Récupération d’energie permettant de couvrir
20% des besoins,
> Production de chaleur 100% biomasse
> Rafraîchissement des chambres par système








CARACTERISTIQUES
265 lits - 25 000 m²
Livraison en 2016
Chabannes & Partenaires - Artelia /
Iqualis / Elix

FINANCEMENT

SPECIFICITES
Une vraie façade urbaine constituée de matériaux riches.
Une conception et une construction utilisant
la maquette numérique (BIM).

MOULINS-YZEURE
Centre Hospitalier

Conception-Réalisation pour la construction de 3 pôles :
> Pôle énergie,
> Pôle médico-technique-logistique,
> Pôle hospitalisation et consultation.

FINANCEMENT

MOULINS-YZEURE
Pôle Logistique du Centre Hospitalier

CARACTERISTIQUES
Pôle logistique
Livraison en 2017 sans réserve
Chabannes & Partenaires - Artelia /
Iqualis / Elix

SPECIFICITES
Des cours logistiques haute et basse utilisant
la déclivité du terrain, permettent la desserte,
via des quais de déchargement de l’UCPA,
des magasins et des zones déchets.







































































C

un pôle énergie.
Le Pôle Médico-Technique et Logistique accueille les
fonctionnalité suivantes :
> l’unité centrale de production alimentaire (cuisine),
> la pharmacie,
> l’unité de reconstitution des cytostatique,
> le laboratoire,
> la lingerie relais,
> les magasins généraux,
> la plateforme déchet,
> 2 cours logistiques,
> la centralisation des vestiaires du personnel.

Le Pôle Energie comprend :
> la production de chaleur (11 MW) et de froid (1.6 MW)
de l’ensemble du site,
> la réalimentation des installations existantes en eau
glacée et en eau chaude,
> l’ajout d’un groupe électrogène de sécurité (2200 kVA),
redondant avec le GE existant,
> la création d’une sous-station électrique sur la boucle
HT + 2 transfo de 2000 kVA.

FINANCEMENT

NIMES
Institut de Cancérologie

CARACTERISTIQUES
Unités de radiothérapie, médecine nucléaire,
imagerie, oncologie, radiothérapie
19 500 m²
Livraison en 2015
Michel BEAUVAIS Architecte - Technip
TPS / Exeliance

SPECIFICITES
5 bunkers avec voile et plancher de 2 m
d’épaisseur
1 100 tonnes d’acier

Mai 2013

Novembre 2013

Mai 2014
Réparti sur 7 niveaux, ce nouvel ensemble

Prises médicales
insérées dans la
cloison tête de
lit. Conception
et consultation
achats pendant
travaux.

comportera :
> Une unité de radiothérapie,
> Une unité de médecine nucléaire,
> Une unité d’imagerie,
> Des unités de consultations d’oncologie,
de radiothérapie et d’hospitalisation de jour
> Deux unités d’hospitalisation complète
d’oncologie et d’onco-hématologie,
> Une unité de surveillance continue,
> Une unité d’hébergement de courte durée,
> Tous les locaux techniques, logistiques,
personnels associés et des places de parking.

CARACTERISTIQUES
226 lits – 28 270 m²
Livraison en 2014
Art & Build / Séquences - Technip

FINANCEMENT

SPECIFICITES
Pôles médecine urgence, anesthésie
réanimation, médecine et logistique

TOULOUSE
URM du Centre Hospitalier Universitaire

