Paris, 20 octobre 2016

IMMOBILIER
Démarrage des travaux dans le cadre du projet
immobilier de l’Institut Curie sur son site hospitalier de
Saint-Cloud
A Saint-Cloud, la réhabilitation de l’Hôpital René-Huguenin de l’Institut Curie vient de
débuter et aboutira à une construction neuve mi-2020.
Les travaux de démolition ont démarré en septembre 2016 et s’achèveront en mars 2017.
Ils seront réalisés sans impact majeur sur l’activité pendant la période de travaux.
Pour limiter les nuisances, les travaux se déroulent dans le respect de l’arrêté municipal sur
le bruit et les nuisances sonores. Les circulations piétons et véhicules sont aménagées pour
assurer la sécurité de tous.

Les travaux seront réalisés sans impact majeur sur
l’activité hospitalière, en raison de la construction d’un
bâtiment neuf qui permettra d’organiser des
opérations tiroirs et de limiter les effets sur l’activité des
services de soins.
Pour limiter les nuisances, les travaux se réalisent dans
le respect de l’arrêté municipal sur le bruit et les
nuisances sonores :
- du lundi au vendredi de 8h à 18h
- le samedi de 9h à 18h
Durant les travaux, les circulations piétons et véhicules
seront aménagées pour assurer la sécurité de tous.
En période de pointe, il est attendu une rotation de 20
camions par jour.
Des hommes trafic seront présents pour réduire les
nuisances sur la circulation.
Pour toute question, il est possible de contacter : Mr
Hervé Bricault Société OCCAMAT 06 20 71 23 63
Les travaux de construction neuve sont programmés
pour se terminer mi-2020 et la réception globale de
toute l’opération est prévue en novembre 2021.
La maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet AIA
Architectes.

Le projet 2015-2020 de l’Ensemble Hospitalier de
l’Institut Curie prévoit un vaste plan de restructuration
immobilière et de travaux de rénovation de l’ensemble
de ses sites dans le cadre du projet d’entreprise MC21.
La réhabilitation du site de Saint-Cloud représente le
plus important chantier du programme immobilier de
l’Institut Curie.
Avec à la fois des constructions neuves et des surfaces
rénovées, c’est l’équivalent d’un nouvel hôpital qui va
voir le jour.
L’objectif est de développer et de rénover l’Hôpital
René-Huguenin en rapprochant les activités de soins et
de recherche, avec un enjeu majeur : être
emblématique de la médecine de précision et de la
définition des parcours du patient, des prélèvements et
de l’information.

L’Ensemble Hospitalier de l’Institut Curie est présent sur 3 sites : Paris, Saint-Cloud et Orsay. Centre
de référence pour les cancers du sein, les tumeurs de l'œil et les cancers pédiatriques, il poursuit la
diversification de ses activités (cancers gynécologiques, prostatiques, digestifs, cervico-faciaux,
pulmonaires, hématologiques, sarcomes, lymphomes, tumeurs du système nerveux central et
cancers cutanés).
Dans une démarche pluridisciplinaire permanente, il met les meilleures compétences et les
techniques les plus performantes au service d'une prise en charge globale et continue de chaque
patient à toutes les étapes de la maladie et dans le souci permanent de sa qualité de vie.
Berceau de la radiothérapie, pionnier dans les traitements conservateurs et la prise en charge de
la douleur, il continue à innover dans les techniques et les prises en charge complexes
(radiothérapie de haute précision, protonthérapie, curiethérapie, imagerie, oncoplastie,
oncogénétique..) tout en développant la recherche clinique.

A propos de l’Institut Curie
L’Institut Curie, acteur de référence de la lutte contre le cancer, associe un centre de recherche
de renommée internationale et un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge tous les
cancers y compris les plus rares.
Fondé en 1909 par Marie Curie, l’Institut Curie rassemble sur 3 sites (Paris, Saint-Cloud et Orsay) plus
de 3 300 chercheurs, médecins et soignants autour de ses 3 missions : soins, recherche et
enseignement.
Fondation privée reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des dons et des legs, l’Institut
Curie peut, grâce au soutien de ses donateurs, accélérer les découvertes et ainsi améliorer les
traitements et la qualité de vie des malades.
Pour en savoir plus : www.curie.fr
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