
Inscrit dans la première tranche de la modernisation du CH du Pays-d'Aix, le nouveau bâtiment d'hospitalisation de
médecine est inauguré ce 9 janvier. Un budget de 37 millions d'euros environ a été consacré à cette extension de plus
de 14 000 m2.

Engagé depuis 2017 dans une importante modernisation accompagnée en Comité interministériel de la performance et de la

modernisation de l'offre de soins hospitaliers (Copermo, lire notre article), le CH du Pays-d'Aix (CHI Aix-Pertuis, Bouches-du-

Rhône) a inauguré ce 9 janvier son nouveau bâtiment d'hospitalisation de médecine. Cette extension de plus de 14 000 m ,

inscrite dans la première tranche des travaux, a bénéficié d'un budget global de 37 millions d'euros (M€) hors taxes, précise un

dossier de presse diffusé par l'établissement. Le bâtiment a accueilli ses premiers patients au sein du service de pneumologie

et du tout nouveau service de médecine polyvalente en décembre 2019. La phase de déménagement s‘échelonnera jusqu’au

17 janvier prochain avec la cardiologie et l’unité de soins intensifs de cardiologie (Usic).

Positionnement "plus rationnel" des services

L'extension ici inaugurée a été conçue et réalisée par un groupement composé du constructeur GCC (entreprise générale-

mandataire), du cabinet d’architecture Groupe-6, de la société d’ingénierie Ingérop et de l’entreprise Foundation spécialisée

dans le BIM (Building Information Modeling). La direction du projet a été assurée par le CH du Pays-d'Aix, assisté dans ses

fonctions de pilotage par les sociétés Alamo et Profils Consultants, précise l'établissement. Parmi les objectifs poursuivis

figuraient l'obtention d'un positionnement "plus rationnel" des services, une conception "centrée sur le confort des patients et
du personnel" et une meilleure gestion énergétique. 
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Conçue sur cinq niveaux, cette extension accueille les services suivants : 

cardiologie et neurologie avec leurs plateaux techniques respectifs ;

pneumologie, endocrino-diabétologie, médecine polyvalente, rhumatologie et médecine interne, hématologie-oncologie,

néphrologie, médecine physique et de réadaptation, médecine gériatrique, gastro-entérologie ;

le centre d’hémodialyse.

Des évolutions de l'offre de soins

Le projet médical de l'établissement prévoit notamment "l’identification d’un service de médecine polyvalente pour un affichage
plus lisible de l’activité de proximité de l’établissement". Ce nouveau service est rattaché au pôle des spécialités médicales et

aménagé sur deux étages attenant d’une part au service des maladies respiratoires (pneumologie) au niveau 3 et au service

de gastro-entérologie au niveau 4. Le service comporte vingt lits, dont douze attenant aux lits de gastro-entérologie et huit à

ceux de pneumologie.

Le plateau technique de rééducation quitte ses anciens locaux pour intégrer le niveau 2 du nouveau bâtiment. Ce transfert

permet une plus grande capacité (passage de quatorze à dix-sept lits), ainsi qu'une proximité avec le service de neurologie

"pour une meilleure continuité dans la prise en charge des patients". Ces derniers bénéficient d'un confort amélioré et d'un

nouvel espace de rééducation dédié, "plus spacieux et modernisé". D'autre part, la capacité de l’unité de soins intensifs

neurovasculaire (USINV) doit doubler courant 2020, en passant de quatre à huit lits. Enfin, les urgences cardiologiques

bénéficient d'un plateau technique modernisé avec deux salles de coronarographie, ainsi que d'une Usic qui passe dès janvier

de douze à seize lits.

Les services médicaux sont positionnés de manière "plus rationnelle" dans le nouveau

bâtiment.
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