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ACTUALITÉS IMMOBILIER

LA NOUVELLE CLINIQUE MON TICELLI EN MET PLEIN LA VUE !
ON POURRAIT LA TROUVER LES YEUX FERMÉS. RARE TOUCHE DE COULEUR FLAMBOYANTE
DU QUARTIER FLAMBANT NEUF NÉ AUTOUR DU STADE VÉLODROME, LE NOUVELLE CLINIQUE MONTICELLI SE VOIT TEL L'IRIS AU MILIEU DE LA PUPILLE…

La nouvelle clinique Monticelli tel l'iris au
milieu de la pupille dans le quartier flambant neuf ayant poussé autour du stade
Vélodrome. Photo : Photos J.-Ph.P. ©

Etablissement
hospitalier
privé
spécialisé dans l'ophtalmologie et
l'orthopédie, la clinique MonticelliVélodrome, désormais complétement opérationnelle, opère depuis le
14 novembre dernier en lieu et place
de l'ancien établissement éponyme
situé boulevard du commandant Roland, dans le 8e, et qui, lui, a fermé
ses portes simultanément.
Adapté à l'ambulatoire En grande
partie recouvert d'un bardage métallique rouge-orangé du plus bel effet,
haut de six étages, le nouveau bâtiment de 5 700 m2 comprend 12 blocs
opératoires, au lieu de 7 auparavant,
répartis sur deux niveaux. L'un, le
1er étage,
est
dédié
à
l'ophtalmologie, l'une des deux
grandes spécialités maison, et le 3e à
l'autre spécialité, l'orthopédie. Chacun de ses deux plateaux bénéficie de
sa propre salle de surveillance postopératoire, disposée au cœur du dispositif,
et
de
son
service
d'hospitalisation ambulatoire intégré
(avec neuf fauteuils dans des box au
lieu des chambres traditionnelles).
Entre les deux se trouve un étage

technique, réservé au traitement des
fluides (air, eau, etc.), et au-dessus,
l'étage réservé au personnel. Enfin,
au 5e devrait prendre place un centre
de rééducation et au sommet, au 6e,
se trouve la partie hébergement, proprement dite, c'est-à-dire les
chambres d'hospitalisation, tandis
qu'au rez-de-chaussée, ont pris place
la partie administrative et l'accueil.
Et si l'adresse ne compte ainsi que
24 chambres, c'est qu'elle se destine
avant tout à la prise en charge ambulatoire.
« Contrairement à l'ancien siège qui
n'était pas du tout adapté, celui-ci a
été conçu, pensé et disposé en fonction de ces nouveaux modes et principes de prise en charge ambulatoire
», explique Cyril Szymkowicz, directeur du Pôle Marseille de Ramsay Générale de santé. Ainsi, après une admission qui se fait en un temps express grâce notamment à la dématérialisation numérique, le patient
emprunte-t-il ensuite un circuit spécialement conçu et équipé pour favoriser le « fast-track », c'est-à-dire
la
récupération
rapide
après
l'intervention. Jusqu'à présent, cet
établissement du groupe privé hospitalier Ramsay Générale de santé, qui
se présente comme le numéro un en
France, réalisait 75 % de ses interventions de la sorte. L'objectif avec
ce nouvel écrin de pointe, où 80 %
des équipements sont complètement
neufs et ont nécessité un investissement de 30 M€ (hors location des
murs), « est de parvenir à 100 % de
chirurgie ambulatoire », souligne en-

core Cyril Szymkowicz. Une réalisation qui devrait devenir également le
nouveau standard du groupe, confie
d'ailleurs ce dernier pour conclure.

UNE ARCHITECTURE
SIGNÉE DIDIER
ROGEON

Avant-dernière pièce sur l'échiquier
du PIA (Programme immobilier
d'accompagnement) de la modernisation du stade Vélodrome menée en
PPP (Partenariat public-privé), la clinique Monticelli, comme l'ensemble
des 16 autres bâtiments qui ont poussé autour et à proximité de l'enceinte
sportive, est signée d'un seul et
même architecte, le Marseillais Didier Rogeon. A ce titre, celui-ci doit
encore terminer le centre commercial haut de gamme actuellement
toujours en cours de construction et
qui doit venir l'an prochain apporter
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la touche finale à ce nouveau quartier. ■

par Jean Philippe Pierrat
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“

Haut de six étages, le nouveau bâtiment de 5 700 m2 comprend 12 blocs opératoires. Le 1er étage, est dédié
à l'ophtalmologie, l'une des deux grandes spécialités maison, et le 3e à l'autre spécialité, l'orthopédie.
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