CCV_CHU DE POITIERS
Construction du Centre Cardio-Vasculaire
Poitiers (86)

Maître d’ouvrage : CHU de Poitiers
Architecte mandataire :
Behrend Centdegrés Architectures
Architecte associé : TLR Architecture
BET TCE + HQE : SLH Ingénierie
Economie : AEC Ingénierie
Missions : base MOP + DIAG + SSI
+ OPC + HQE
Certification : HPE (Haute Performance
Environnementale) BBC -10%

Projet inauguré par François Hollande le 26 janvier 2017.

Le regroupement au sein d’une même structure du traitement de toutes les
pathologies du « vaisseau » vise à favoriser les échanges entre des spécialités
aujourd’hui dispersées sur le site Milétrie, par la mise en œuvre collective
d’un outil performant. L’implantation de la construction projetée, au sud du
« satellite » de Jean Bernard, propose un ensemble réunifié, permettant des
communications naturelles entre le plateau technique ou les réanimations
existantes du «satellite» et les services (chirurgie et réanimation) créés.
Le pôle CCV ainsi créé prolonge l’existant sans créer un satellite
supplémentaire et lève l’obstacle qui entravait les capacités d’évolution de
l’hôpital vers le sud du site. De ce fait, la réorganisation de l’entrée sud de
l’Hôpital permet non seulement les liaisons avec les bâtiments existants mais
aussi une capacité de développement et d’extension au sud de la première
ceinture. L’image architecturale reflète l’ambition d’un projet innovant,
technologique avancé, tout en conservant une échelle humaine chaleureuse.
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CHIFFRES ET DATES

PROGRAMME

Coût des travaux : 48 M€ HT

Hospitalisations complètes de : cardiologie (2 unités de 30 lits)
et chirurgie cardiaque et vasculaire (26 lits)
Réanimations médicale et chirurgicale, neurochirurgicale et cardio-thoracique (4x15 lits)
Urgences cardiologiques
Soins intensifs de cardiologie (unité de 16 lits d’USIC)

Surfaces (SDO) : 25 500 m²
23 400 m² (neufs), 2 100 m² (restructurés)
Dates : Concours : lauréat juin 2011
Etudes : 2011-2013 (21 mois)
Travaux : 2013-2017 (43 mois)
Ouverture : 2017

Plateau technique : imagerie, coronarographie, électrophysiologie, radiologie
interventionnelle et blocs opératoires de 6 salles
Consultations et explorations fonctionnelles
Hôpital de jour de cardiologie et de médecine vasculaire
Logistique et Installations techniques

BEHREND CENTDEGRÉS ARCHITECTURES Forte d’une expérience de plus de 25 ans dans le domaine de la santé, à travers ses projets d’équipements
publics de soins, l’agence Behrend Centdegrés Architectures œuvre concrètement à changer le regard de nos sociétés sur les personnes en réelle fragilité
qu’elles soient malades, handicapées, vieillissantes ou aux premiers instants de leurs vies.
L’agence s’attache à développer une architecture « par » et « pour » le projet de soins en interaction avec l’ensemble des équipes et intervenants de la
Maîtrise d’Ouvrage et à obtenir au-delà de la fonctionnalité optimale et la pérennité des espaces et des matériaux mis en œuvre, une architecture qui
accueille, protège et apaise. Construire, c’est ciseler l’écrin qui permette à chacun de se sentir unique, reconnu et respecté, c’est conjuguer l’accueil du plus
grand nombre et l’intime de la personne et développer la technique au service de la convivialité et du respect de l’avenir de chacun.

