
À La Réunion, les deux extensions construites par le CHU sur son site de Saint-Pierre sont pleinement opérationnelles.
L'heure est désormais à désamianter puis réhabiliter le bâtiment central, sans doute l'opération la plus complexe du
chantier.

À La Réunion, le CHU a engagé en début d'année la deuxième phase de son vaste projet de rénovation-extension du bâtiment

central de son site sud à Saint-Pierre censée s'achever à l'été 2022. Cette opération consiste à désamianter puis réhabiliter les

niveaux 1 à 5 du ba ̂timent central existant en garantissant un maintien des liaisons et circulations ainsi qu'une continuité de

service et des fluides. D'une durée de dix-huit mois, cette tranche du chantier sera "la plus complexe car les locaux concernés
sont entourés de services en activité, souligne le CHU réunionnais dans un communiqué. Six mois ont été nécessaires pour
désamianter l'intérieur des ba ̂timents et les fac ̧ades concernées par la phase 1 du projet, et le désamiantage de la phase 2 a
débuté en janvier. C'est un des plus gros chantiers de désamiantage de l'i ̂le, avec près de 30 ouvriers en pointe." À terme, ces

niveaux accueilleront les consultations, paliers logistiques et secteurs tertiaires des différents po ̂les du ba ̂timent central.

Une unité de 24 lits dédiée aux personnes âgées

Les espaces ainsi concernés ont en effet été libérés par transferts de service dans les deux extensions construites en première

phase et mises en service l'une fin 2020 (le "bloc L") l'autre un an plus tôt (le "bloc H"). Reliées chacune par deux couloirs au

ba ̂timent central existant, elles accueillent entre autres les unités d'hospitalisations, avec 85% de chambres individuelles, et les

secteurs médico-techniques. Engagé en 2015 par le dévoiement des réseaux d'eaux et des ca ̂bles électriques, cette partie du
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Sur le site sud du CHU de La Réunion à Saint-Pierre, l'extension du bâtiment central (n°4)

vient s'accoler à l'édifice existant auparavant (n°1) et au plateau technique urgences,

réanimation, bloc opératoire et hyperbarie (n°3). L'ensemble situé isolément à

gauche (n°2) est le pôle femme-mère-enfant. (MBA/CHU La Réunion)
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chantier s'est poursuivie après plusieurs transferts de services et quelques démolitions par la construction à proprement parler

des deux ailes à compter de juin 2016, rappelle le CHU.

Celle opérationnelle depuis fin 2019 concentre sur six niveaux 50 lits de soins intensifs et 24 places d'ambulatoire, un plateau

d'exploration de cardiologie et une salle d'opération supplémentaire : extension d'une salle d'opération en sous-sol ;

neuroréanimation et soins continus en rez-de-chaussée ; locaux techniques à l'étage technique ; soins intensifs neurovasculaires

au 1  étage ; soins intensifs et explorations de cardiologie au 2  ; et unité de chirurgie ambulatoire au 3 . L'autre ouverte fin 2020

comprend sur huit niveaux 270 lits et places, un plateau de laboratoires et un plateau d'explorations techniques. Dans le détail :

imagerie et locaux techniques en sous-sol ; le plateau technique d'explorations en rez-de-chaussée ; un hôpital de jour et la

vaccination contre le Covid-19 à l'étage technique ; la gériatrie et le pôle neurologie au 1  étage ; la cardiologie au 2  ; la

médecine (Covid-19 et autres spécialités) au 3  ; la chirurgie au 4  ; et les laboratoires au 5 . Une unité dédiée aux patients a ̂gés

présentant plusieurs pathologies voit ainsi le jour avec 24 lits dont 7 sécurisés à même de fournir "une prise en charge
multidisciplinaire du patient aigu".

Une 3  phase en 2022 pour parachever les flux

En parallèle de la deuxième phase, des travaux de rénovation du secteur restauration vont également s'opérer au niveau -1 : une

cuisine relais assurera la délivrance des repas pendant ce temps. Enfin, une troisième phase est prévue sur le deuxième

semestre 2022 parachevant le projet sur de nombreux axes stratégiques : mise en conformité du bâtiment central aux règles

d'accessibilité et de sécurité incendie ; amélioration de l'accueil des patients dans le hall d'entrée, en particulier les admissions,

et de leur distribution (vers les consultations, les hôpitaux de jour, les urgences...) ; renforcement de l'axe ambulatoire avec

18 places supplémentaires ; déploiement d'un plateau de consultations médicales externes ; agrandissement de 25% des

urgences pour y accueillir les urgences dites "légères" ; et enfin rénovation des vestiaires du personnel.
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Une fois le chantier terminé fin 2022, le site de Saint-Pierre du CHU réunionnais affichera

une toute nouvelle entrée offrant un véritable "point de convergence" entre les circulations

verticales et horizontales des patients. (MBA/CHU La Réunion)

e

2/3

https://cdn.hospimedia.fr/images/213512/12746/original/project_media_file_133.jpg?1616659460


Etablissement concerné

CHU de La Réunion, Saint-Denis - Réunion et Mayotte

Thomas Quéguiner
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Un projet global à 116 M€ pour 39 500 m  de surfaces

Signé par le cabinet d'architecture Michel Beauvais associés, le projet de rénovation-extension du bâtiment central du site de

Saint-Pierre du CHU de La Réunion se chiffre à 116 millions d'euros toutes dépenses confondues hors équipement et mobilier

pour 39 500 m  de surface mises en travaux : 21 000 m  de construction neuve et 18 500 m  de restructuration. Pour financer

l'opération, l'hôpital peut entre autres compter sur une aide nationale à hauteur de 40 M€, dont 20 M€ en capital versés sur quatre

ans et 20 M€ d'emprunt aidé accordé sur 20 ans (lire notre article).
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