Clinique des Cèdres et Maison médicale « Médicèdre » à Echirolles

accueil

boxes d’admission

Nature du projet :
reconstruction de la
Clinique des Cèdres et Maison médicale
Lieu : Echirolles (38)
Quantité :

accueil médecine

hébergement chirurgie

Clinique : 15.819m² SHON,
195 lits
Maison médicale : 3.480m² SHON
SHON : 19.299m²

Mission : Base MOP
Maître d’ouvrage : Clinique des Cèdres
Date : livraison Août 2006
Montant des travaux : 30.720.000 € HT
Montant des honoraires : 2.280.000 € HT
Equipe de maîtrise d’œuvre :
Structure : Groupe DELTA
Fluides : Trouvin Ingéniérie
Economie : GC Ingéniérie

Descriptif de l’opération :

service ambulatoire

service obstétrique

hélistation

Nature du projet : reconstruction de la clinique existante à
Echirolles, principaux services : médecine, chirurgie, gynécologie, imagerie, urgence avec Maison Médicale attenante,
bâtiment particulier, dit "tertiaire". secteur fonctionnel hospitalier à part entière (Labo, consultation, Kiné). — 195 lits
Typologie : en peigne ; choix compact / ouvert : maximum
de linéaire de façade au bénéfice de l’éclairage naturel. Au
Sud, un peigne permettant au square de se prolonger dans
ses redans paysagers. Au Nord, élément architectural plus
emblématique : Maison Médicale indépendante tout en
maintenant des liaisons fonctionnelles simples avec la clinique et en premier plan du bloc OPE. Orientation Est / SudOuest de l’hébergement : qualité du projet pour le plus
grand confort des patients et du personnel.
Ambiance : microcosme particulier, à la fois protégée et
ouvert sur l’extérieur. Dans le milieu médical, s’attarder longuement sur l’ambiance des espaces de transition.
Accueillir, orienter, relier…dans une logique douce et agréable.
-Malade : vues vers massif montagneux, vision paysagère
côté patio, éclairage naturel ;
-Personnel : circulations courtes, amples, rectilignes et éclairage naturel, espaces administratifs et restauration autour
des patios, salles d’opérations en second jour ;
-Visiteurs : hall généreux, lisibilité des orientations et fonctions, admission en aparté des flux entrée/sortie, cheminement paysager. Fonction hôtelière de la clinique formant
l’entrée : architecture accueillante à l’interface des deux
patios. Couleurs chaudes, activité commerce du hall : sentiment de séduction et d’architecture à l’échelle plus humaine.

Atelier A - architecture - urbanisme
bloc opératoire

