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Puy-de-Dôme Hôpital
DÉMÉNAGEMENT ■ Désamiantage et restructuration, les opérations à tiroir se poursuivent à GabrielMontpied

Les services gagnent le cœur du CHU
Désamiantée puis restructurée, une aile du bâtiment
central historique du CHU
Gabriel-Montpied vient de
rouvrir ses étages aux services. Diverses consultations,
direction, chirurgie ambulatoire y ont trouvé un nouvel
écrin.

■ REPÈRES
1994

Désamiantage ponctuel
pour raccorder la première extension.

1997

Désamiantage du deuxième sous-sol et de deux
étages du bâtiment initial.
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L’

amiante toujours
l’amiante… Éliminer
et évacuer ce maté
riau dans un hôpital qui
continue à vivre, la tâche
n’est pas aisée. Depuis les
années 90, les opérations
à tiroir de désamiantage,
démolition, reconstruc
tion, restructuration se
succèdent sur le plateau
central du quartier Saint
Ja c q u e s à C l e r m o n t 
Ferrand.

Une extension
pour l’imagerie
dans l’hôpital
La première étape, en
2009/2010, avait permis la
construction d’un bâti
ment flambant neuf qui
abrite principalement la
cardiologie. À partir de là,
a pu commencer, en 2014,
le processus de désamian
tage d’une partie du bâti
ment historique. Un sec
teur qui a été fermé au
public durant deux an
nées, l’obligeant à em

2009

Début de la construction
du nouveau bâtiment de
250 lits, pour une mise en
service en septembre 2010, abritant la cardiologie notamment.

2012-2015

Poursuite du désamiantage et début de la modification des réseaux. Désamiantage et restructuration d’un des bâtiments
historiques.
BÂTIMENT HISTORIQUE. C’est dans l’une des parties du cœur historique du CHU Gabriel-Montpied que viennent de rouvrir quelques
services, dont une majorité de consultations, dans un bâtiment désamianté et totalement restructuré. PHOTO THIERRY LINDAUER
prunter des passerelles
pour aller d’un bâtiment à
un autre. Au désamiantage
a succédé la restructura
tion de ce bâtiment cen
tral. Et le chantier vient de
se terminer, comme le
confirme la directrice du
site, Agnès Savale, instal
lée depuis avril dernier au
7e étage de ce secteur. Ac
tuellement, ce sont les
services de consultations
qui sont en cours de dé
ménagement. Des consul
tations en urologie, néph

rologie, endocrinologie,
maladies infectieuses, ser
vices aux voyageurs, mé
decine interne, rhumato
logie, consultations
mémoire, médecine physi
que et réadaptation…

Des repères
pour les patients

Fin mars, un nouveau
ser vice sera également
ouvert au 3 e étage de ce
bâtiment. « Nous allons
développer l’activité de
chir urgie ambulatoire

pour une prise en charge
plus rapide et multidisci
plinaire », souligne Agnès
Savale.
Enfin, accolée à ce sec
teur central, une extension
abrite d’ores et déjà le sec
teur de l’imager ie avec
deux IRM qui fonction
nent depuis 15 jours ainsi
qu’un scanner.
« Nous avons voulu un
bâtiment avec davantage
de cohérence afin de don
ner un sens, et surtout des

repères plus aisés pour les
patients », évoque la di
rectrice. Tout devrait donc
être achevé pour ce bâti
ment ce moisci, avant
que ne débutent, en 2017,
les travaux de désamianta
ge du dernier bâtiment
d’hospitalisation du CHU.
Il ne restera ensuite plus
qu’une seule aile à désa
mianter, un secteur qui
abr ite la pharmacie de
l’hôpital. En 2021, il ne de
vrait plus y avoir trace
d’amiante au CHU. ■

2015-2016

Les services regagnent
une partie des bâtiments
historiques comportant
une majorité de consultations.

2017-2018

Début de désamiantage
de l’aile ouest du bâtiment historique avant sa
démolition, puis reconstruction de Gabriel-Montpied 3 relié au Centre
Jean-Perrin.

2021-2023

Désamiantage et démolition du dernier bâtiment
contenant de l’amiante
du CHU Gabriel-Monpied.

■ EN IMAGES
SERVICES

COÛT

e bâtiment central achevé
abrite la direction au
7e étage et progressivement
des consultations vont y
prendre leurs marques. Il
s’agit de consultations en
urologie, néphrologie, endocrinologie, maladies infectieuses, services aux voyageurs, médecine interne,
rhumatologie, consultations
mémoire, médecine physique
et réadaptation…

Le coût total des opérations à
tiroir du CHU GabrielMontpied
(désamiantage, reconstruction,
restructuration…) s’élève
à 141 millions d’euros. La fin
de ce vaste chantier est prévue
pour 2023. PHOTOS THIERRY LINDAUER
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NOUVEAU :
LA CHIRURGIE
AMBULATOIRE
Au 3e étage, va être
développée une nouvelle
activité, une unité de
chirurgie ambulatoire en
ophtalmologie, ORL,
urologie, orthopédie…
17 places avec un secteur
pédiatrique (6 places)
et adulte (9 places).

IMAGERIE

D

epuis quelques semaines,
un patio (photo de gauche), au pied du bâtiment
historique, abrite désormais
le service Imagerie avec deux
IRM installés et un scanner.
Terminés donc les transferts
de quelques mètres en ambulance pour transporter des
patients du bâtiment principal d’hospitalisation au service de l’IRM, qui se trouvait
initialement à l’arrière du
CHU mais à l’extérieur. Désormais, le flux de patients jusqu’à l’imagerie se fera en interne.
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