PFME & BMT
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Les quatre chantiers préliminaires qui seront
entrepris très prochainement pour permettre la
construction du Pôle Femme Mère Enfant et du
nouveau BMT concernent :

La création de deux monte-malades dédiés
aux flux du pôle 2 vers le nouveau BMT sécurise le
transfert des patients et des professionnels de santé
tout au long du parcours vers les blocs opératoires.

✴ le repositionnement du service mortuaire,
✴ l’extension des galeries souterraines,
✴ la création de deux monte-malades dédiés aux
flux du pôle 2 vers le nouveau BMT
✴ la construction d’un parking aérien ventilé.

La construction d’un parking aérien ventilé
de 900 places en remplacement de l’actuel parking
dont l’emprise au sol sera réduite de moitié par la
construction du PFME, est indispensable à
l’obtention du permis de construire du nouvel
édifice.

L’ensemble de ces opérations s’intègre dans
le schéma directeur architectural de l’hôpital Pasteur.
Ainsi le repositionnement du service
mortuaire est nécessaire pour permettre la
construction du nouveau BMT.

Les chantiers préliminaires sont
actuellement en phase d’études. Les marchés de
travaux seront instruits en septembre 2013 pour un
démarrage au dernier trimestre de cette année.

L’extension des galeries souterraines
optimise d’une part les flux de matières vers le
PFME, et d’autre part les flux de personnes entre les
unités de soins de Pasteur et le PFME.

Leur date d’achèvement conditionne le
lancement de la construction du PFME et du
nouveau BMT qui devrait se situer en septembre
2014.

calendrier
• Septembre 2013 à juin 2014
financement
• Le financement des chantiers préliminaires est garanti par le
programme de financement pluri-annuel de l’établissement, et
approuvé par les autorités de tutelle.
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