Santé publique

NOS RÉFÉRENCES
CHU ILE DE NANTES

Concevoir des hôpitaux
performants et connectés

MCO - 270 000 m2 - 1 300 lits - 54 blocs opératoires - 528 M€

CHR METZ
MCO - 90 000 m2 - 600 lits - 15 Blocs opératoires - 170 M€

CH GONESSE
MCO - 90 000 m2 - 600 lits - 20 blocs opératoires - 180 M€

CH NOUMÉA
MCO - 90 000 m2 - 600 lits – 15 blocs opératoires – 290 M€

CHU AMIENS
MCO - 130 000 m2 - 1 200 lits - 40 blocs opératoires - 350 M€

CHR ORLEANS
Centre hospitalier régional de la Source - 1300 lits - 160 000 m² - 370 M€

CH BOULOGNE SUR MER

QUALIFICATION

OPQIBI

CH LAGNY
MCO - 70 000 m² - 575 Lits - 18 Blocs opératoires - 170 M€

CH SAINT-BENOIT DE LA RÉUNION
MCO - 24 000 m² - 362 Lits - 9 Blocs opératoires - 60 M€

CH CENTRE BRETAGNE
MCO - 42 000 m² - 390 Lits - 13 Blocs opératoires - 68 M€

CH VALENCIENNES
MCO - 65 000 m² - 520 Lits - 17 Blocs opératoires - 105 M€

CH BASTIA
BET loi MOP - 1 935 m² - Regroupement des 2 blocs obstétrical et opératoire (extension et restructuration) - 6 M€

NOUVEL HÔPITAL AMBROISE PARÉ MARSEILLE
MCO - 51 788 m² - 500 lits - 28 salles d’opération - 150 M€

HÔPITAL CHARLES NICOLLE - CHU ROUEN
Construction d’un batiment chirurgico-ambulatoire avec restructuration et surélévation de 2 niveaux
- 20 salles d’opération - 170 lits - 12 500 m² - 60 M€

CHR METZ / THIONVILLE - PÔLE FEMME MÈRE ENFANT DE THIONVILLE
108 lits - 10 000 m² - 4 blocs opératoires - 26 M€

CHU NANCY
Laboratoires de biologie médicale et biopathologie - 7 600 m² - 24 M€

CHU GRENOBLE
MCO - Hôpital couple-enfant - 31 500 m² - 255 lits et places - 1 bloc opératoire (11 salles) - 60 M€

CH MONTÉLIMAR
MCO - 12 400 m² - 42 chambres de maternité - 1 bloc opératoire (7 salles) + 1 salle d’opération - 21 M€

CHU CLERMONT-FERRAND
MCO - 56 000 m² dont 44 000 m² déconstruits - 600 lits concernés - 55 M€

NOUVEAU CH PIERRE OUDOT BOURGOIN-JALLIEU
MCO - APP - 50 000 m² - 400 lits et places - 1 bloc opératoire (9 salles) - 100 M€

CH MOULINS-YZEURE
MCO - Pôle médico-technique et pôle énergie - 7 500m² - 17 M€

CHU BORDEAUX
. Assistance à Maîtrise d’Ouvrage BIM - Modélisation des niveaux d’hospitalisation R+2 à R+6
et locaux techniques associés en site occupé - 12 175 m² - Prix Aria
. Conception Réalisation pour la restructuration et l’extension des urgences pédiatriques sur le site du CHU
de Pellegrin - 10 150 m²

CHU TOULOUSE
Assistance Technique à Maîtrise d’Ouvrage - Construction d’un bâtiment Urgences - Réanimation-Médecine - 30 000 m²

CHU LIMOGES
Assistance Technique à Maîtrise d’Ouvrage - Mise en sécurité du bâtiment Dupuytren - 121 280 m²

www.arteliagroup.com
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MCO - 55 500 m² - 550 lits - 14 blocs opératoires - 66 M€
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Passion & Solutions

PROPOSER L’ENSEMBLE DES COMPÉTENCES

VOS ENJEUX
. Développer
l’hôpital numérique
. Rénover
. Construire
. Faire évoluer
. Optimiser
. Mettre aux normes
et réglementations
. Exploiter
. Maîtriser les dépenses

Avec des compétences dédiées, Artelia est un des leaders dans le domaine
de la santé en France et participe depuis plus de 30 ans à un grand nombre
d’opérations de rénovation ou de création dans le domaine sanitaire (MCO)
et en médico-social (EHPAD, MAS, IME, IMP, ...), en conception globale
d’opération ou en ingénierie aux côtés d’architectes.

NOS MISSIONS

Artelia possède une solide expérience à travers de nombreux projets
hospitaliers et appréhende toutes les problématiques des bâtiments de
santé par le biais de ses expertises multi techniques : génie civil/
structure, génie climatique et fluides, façades, enveloppe et second œuvre,
génie électrique et réseaux, coordination et synthèse, sécurité incendie,
accessibilité, …
Le développement technique du projet s’accompagne également de l’étude
de la fonctionnalité du projet (organisation des soins, étude des
conditions d’hygiène, calibrage en fonction de l’activité…), de nouvelles
pratiques (fast-track, télémédecine, ...) des besoins et réponses en
terme d’équipements biomédicaux.
Par ailleurs, Artelia intègre aujourd’hui systématiquement la modélisation
BIM, au regard des attentes des exploitants hospitaliers et développe le
projet ainsi aux côtés des architectes.
Cela lui permet notamment de mieux prendre en compte l’évolution vers
l’hôpital de demain, la combinaison de différentes fonctionnalités, leur
traduction numérique et leur intégration dans la ville (SMART CITY).

NOS ATOUTS
. Indépendance
. Hiérarchiser les actions et générer la prise de décisions
. Connaissance des marchés, secteurs, produits, intervenants
. Expérience dans le management de projet
. Maîtrise technique des projets hospitaliers
. Mobiliser les savoir-faire du Groupe
. Intégrer et manager l’ensemble des acteurs

w

Élaboration de schémas directeurs

w

Audit - Diagnostic

w

Maîtrise d’œuvre tous corps d’état

w

Smart building appliqué à l’hôpital

w

BIM (conseil et management)

w

Économie de la construction

w

Développement durable

w

Micro implantation

w

Biomédical

w

Prévention et coordination incendie

w

Accessibilité

Forts d’une expertise et d’une équipe pluridisciplinaire, nous
accompagnons les maîtres d’ouvrages dans le développement
et la mise en œuvre de la conception à la construction d’un
bâtiment de santé.
L’essor du numérique, la place croissante prise par la

chirurgie ambulatoire, la demande de confort des
patients et la volonté d’optimiser les équipements à
l’échelle des agglomérations, nécessitent de repenser et de
moderniser les établissements de santé, en favorisant la

création de sites adaptés, capables d’évoluer en même
temps que les pratiques.
Pour répondre à ces problématiques sur toutes les
phases d’un projet jusqu’à sa livraison, Artelia dispose
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d’une ingénierie de conception et d’exécution très

performante et d’équipes spécialisées en maîtrise d’œuvre
hospitalière.
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