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LES GRANDS PROJETS 
L’Unité de Soins Pathologiques Complexes (Appel d’offre ARS) 2019 

La PUI : robotisation et DJIN en SSR et SLD (2019?)

Le regroupement des laboratoires sur APR (2019)

Le nouveau bâtiment de Sainte-Périne (2021)

La reconstruction de Raymond-Poincaré (2025)



Les laboratoires 

2019….



Le projet regroupement des laboratoires 

Deux phases initialement prévues dans le bâtiment APR

Création d’une plateforme haut débit   + circuit 
pneumatique

sur APR

Localisation des activités spécialisées de 
Biochimie et                                    d’Hémato-

Immunologie 
sur APR

Création d’un centre de prélèvements sur APR 
destiné aux consultants de l’hôpital 

Création d’un laboratoire                                   à 
réponse rapide 

sur RPC

Création d’une plateforme de biomarqueurs 
innovants associée                au CRB 

sur RPC

Regroupement de l’ensemble de la 
Microbiologie-Hygiène 

sur APR

Création d’un laboratoire P3                aux 
normes actuelles 

sur APR

Mutualisation des activités                    de 
biologie moléculaire 

sur APR

Transfert des activités de Pharmacologie-
Toxicologie                    sur APR 

Transfert de la plateforme de biomarqueurs 
innovants + CRB            sur APR

Phase 1 Phase 2



Le projet des laboratoires 2019 

Impact nouveau projet Garches  

PROJET INITIAL SCINDÉ EN DEUX 
ETAPES 

Conception réalisation à hauteur 
de 4,3m€ dès 2019  pour la 

première partie sur le bâtiment 
principal d’APR 

ZONE 1

Les reste des labos rejoindra APR 
dans le cadre du projet de 

regroupement des deux sites 
ZONE 2 2

1



Le nouveau Sainte 
Périnne

Ouverture 2021 



juin 2017

260 lits en chambres 

individuelles (240 USLD 

dont 30 UHR + 20 UCC/SSR 

psycho-gériatrique) 

Montant opération :        

59,4 M€ TDC VFE 

16 120m² SDO

Le projet nouveau bâtiment de Sainte-Périne 

UN BÂTIMENT dédié aux MALADIES D’ ALZHEIMER et apparentées 



Le projet nouveau bâtiment de Sainte-Périne 

Adapter l’architecture à la prise en charge « Alzheimer » et à des organisations performantes 

, des unités à taille humaine de 15 lits 

regroupées par plateaux de 4 : 60 lits 



Le regroupement des 
activités de Garches sur 
Boulogne 

2024 ou 25 ? 
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Le projet de rapprochement de RPC sur Boulogne

Un projet améliorant les axes des deux sites 

Le site de RPC, à Garches, n’est plus adapté à l’organisation hospitalière actuelle :

• Une structure pavillonnaire vétuste 
• UN TERRAIN qui présente un dénivelé important (12 mètres du nord au sud, avec une 

pente moyenne de 6
• Des activités de recours, consacrées principalement au handicap neurolocomoteur et 

isolées des autres spécialités médicales et chirurgicales à préserver 

Le site de APR, à Boulogne-Billancourt, bien inséré dans son territoire, mais soumis à une 

concurrence importante et de taille modeste :

• Le virage ambulatoire réduit les capacités d’hospitalisation, 
• La concurrence dans le territoire (offre de soins et ressources médicales et 

paramédicales) ;
• Son environnement évolue : mise en place des GHT ; grands ensembles Paris intra-

muros P5 et P6; Paris Saclay.



Un projet cohérent avec ses filières actuelles 
• Le nouveau site s’inscrit dans son territoire

• Des services médicaux et chirurgicaux pour une 
prise                             en charge de proximité 

• Un niveau de recours pour  certains handicaps et 
maladies                      rares au niveau national et 
international

• Le nouveau site développe également 3 axes 

populationnels

• Un projet pédiatrique comportant un SAU

• Un projet centré sur les neurosciences dont le 
handicap neurolocomoteur,

• Un projet gériatrique, en lien avec le site de SPR

• Appuyés sur des spécialités de référence, organisées 

autour d’axes de prise en charge:

• Un regroupement qui s’inscrit dans le projet du GH

Proximité

Territoire

Axes 
populationnels

Spécialités de 
référence

• Neurologie- MPR

• Infectieux

• Soins critiques

• Médecine légale

• Imagerie interventionnelle

•Cancer

•Cardio-vasculaire

•Nutrition-métabolisme

•Locomoteur-douleur
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Le projet médical à l’origine du transfert

un hôpital du neuro-handicap enrichi par des spécialités médico-chirurgicales
d’Ambroise-Paré

un site d’urgence renforcé avec le transfert du SAMU 92, d’une unité SMUR et
des soins critiques de Raymond-Poincaré (réanimations adulte et pédiatrique,
services de rééducation post-réanimation adulte et pédiatrique)

un site de Boulogne-Billancourt conforté dans ses activités et avec des
opportunités élargies de recherche

deux sites rationnalisés.

Les ambitions du projet médical :
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• Pas de remise en cause du projet médical du site d’Ambroise-
Paré, qui a bien trouvé sa place sur le territoire :

– mais renforcement par l’arrivée de disciplines complémentaires ou à haute visibilité :

• neurologie, soins critiques pédiatriques, SAMU-SMUR, médecine infectieuse.

– et la consolidation des services bi-sites déjà existants :

• orthopédie, imagerie, anesthésie, biologie, pharmacie, centre de référence des
infections ostéo-articulaires, centre de lutte contre la douleur.

• En parallèle, l’offre de Garches est modernisée avec ce
transfert :
– handicap adulte : lésés médullaires, cérébrolésions, maladies neuromusculaires,

pathologies rachidiennes, poliomyélite ;

– handicap enfant : handicap neurolocomoteur et troubles du langage et de
l’apprentissage ;

– Et toutes les compétences associées : neuro-orthopédie, chirurgie réparatrice de
l’escarre, infectiologie, imagerie interventionnelle ostéo-articulaire, soins critiques
adaptés, caisson hyperbare, insertion professionnelle, pathologie professionnelles,
institut médicolégal et unité médico-judiciaire.

Les principes directeurs du projet médical :
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Capacitaire : -75 LITS en HC / stable en HP  
➔ 594 Lits sur le site 
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Les enjeux Le projet de rapprochement de RPC sur Boulogne 

Le transfert de l’ensemble des activités de RPC sur le site d’APR :

- Accessibilité et une topographie améliorées ;
- Rapprochement avec les spécialités médicales et chirurgicales

d’Ambroise-Paré pour améliorer les parcours des patients handicapés 
- Une meilleure mutualisation des activités médicotechniques, administratives, 

techniques et logistiques.

Actuellement : Finalisation de la préfaisabilité  Et Travaux 
en cours avec l’ARS :

Rapport socio-économique au COPERMO début 2019

Travaux avec la Mairie de Boulogne-Billancourt, la 
Communauté d'agglomération Grand-Paris-Seine-
Ouest et les services de l’Etat sur :     la révision PLU les 
études préalables au permis de construire                                           
et les flux de circulation
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Le projet de rapprochement de RPC sur Boulogne 

Le projet d’investissement (préfaisabilité) :
Capacitaire cible 

332 lits HC dont 76 
de SSR (RPC et 
disciplines APR 
concernées)

262 lits HC APR hors 
périmètre

84 places HDJ dans 
le projet

29 places HDJ APR 
hors périmètre 
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Le projet de rapprochement de RPC sur Boulogne 

Le calendrier du transfert :

2018-2019 : 

Échanges entre               
l’AP-HP et l’Agence 
régionale de santé, 
puis le COPERMO 
DÉBUT 2019  a 
confirmer 

2020 : 

Études préliminaires                        
aux travaux

2022-2025 : 

Travaux et 
déménagement des 
activités de l’Hôpital 
Poincaré à     
Boulogne-Billancourt.


