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DÉPÊCHE DU 08/01/2020

Le CHI Aix-Pertuis (Bouches-du-Rhône)
inaugure son nouveau bâtiment de médecine

Mots-clés : #Provence-Alpes-Côte d'Azur

AIX-EN-PROVENCE (Bouches-du-Rhône) - Le centre hospitalier intercommunal (CHI) Aix-Pertuis
inaugurera jeudi son nouveau bâtiment de médecine, construit en extension de son bâtiment principal
auquel il est relié par une passerelle, indique l'établissement dans un communiqué.

Ce bâtiment de 14.200 m² est en service depuis le 10 décembre 2019 mais la phase de déménagement
des services de médecine concernés s'échelonnera jusqu'au vendredi 17 janvier.

Conçu sur 5 niveaux et équipé de 280 chambres (dont 80% en chambres individuelles), il accueillera la
cardiologie et la neurologie "avec leurs plateaux techniques respectifs", la pneumologie, endocrino-
diabétologie, médecine polyvalente, rhumatologie et médecine interne, hématologie-oncologie,
néphrologie, médecine physique et de réadaptation, médecine gériatrique, gastro-entérologie, explique
le CHI. Il abritera également un centre d'hémodialyse.

Sa construction a nécessité un investissement de 37 millions d'euros (M€) avec le soutien de l'agence
régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca), la commune d'Aix-en-Provence et la
métropole Aix-Marseille (cf dépêche du 02/02/2018 à 14:01). Le bâtiment a été conçu sous maquette
numérique BIM (cf dépêche du 11/06/2019 à 14:10).

C'est la première étape d'un programme immobilier plus large de 71,4 M€ pour lequel le CHI sollicite une
aide en comité interministériel de la performance et de la modernisation de l'offre de soins hospitaliers
(Copermo) (cf dépêche du 02/02/2018 à 14:01). Cependant, le programme a été suspendu faute de
garanties financières suffisantes et sa poursuite nécessite un nouvel avis du Copermo (cf dépêche du
02/05/2019 à 10:53).
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