
Grâce à un investissement de près de 5 M€ pour des travaux d'extension, la Clinique Axium à Aix-en-Provence a
notamment créé de nouvelles salles dans différents blocs de chirurgie. D'autres projets d'extension de l'offre sont en
cours.

Après avoir achevé deux chantiers d'extension, la Clinique Axium à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) dispose désormais,

entre autres, d'une offre chirurgicale renforcée, a indiqué le directeur régional Côte-d'Azur et Pays-d'Aix du groupe Almaviva

Santé, David Boisset, lors d'un entretien avec Hospimedia le 13 février. Grâce à un investissement de plus de 2 millions

d'euros (M€), l'établissement a obtenu la livraison d'une extension de 600 m  fin 2018, dans l'un des bâtiments annexe où

900 m  ont par ailleurs été rénovés.

L'extension est répartie en 150 m  sur chacun des quatre niveaux du bâtiment. Au premier niveau, ont été rénovés et adaptés

les locaux du service SOS Main d’Aix-en-Provence, qui prend en charge plus de 5 000 patients chaque année, pour permettre

la mise en place d'un circuit fast-track. Aux étages supérieurs prennent place les cabinets de consultations des chirurgiens de

la main, digestifs et vasculaires et les praticiens regroupés dans l'Institut de chirurgie orthopédique de Provence (Icop). Enfin,

le plateau technique d'ophtalmologie — celui du centre dédié ouvert en 2017 (lire notre article), avec un pôle ophtalmologique

accueillant "plus de 4 500 patients par an" — a été agrandi avec la création d'une troisième salle de bloc.

Quelques mois auparavant, la clinique a réceptionné quatre nouvelles salles dans le bloc principal, pour répondre à la

demande de nouveaux créneaux opératoires des chirurgiens, ce qui porte à vingt-trois le nombre total de salles sur

l'établissement. L'investissement, à hauteur de plus de 2,5 M€, a permis également de restructurer la stérilisation afin

d’accompagner le développement de l’activité de ce site.

Par ailleurs, la clinique veut réaménager en 2019 "une belle villa en site classé" située en immédiate proximité de

l'établissement et y créer un centre de consultation médico-chirugical, réservé aux gynécologues, orthopédistes et urologues.

La rénovation de ce centre baptisé "La Bastide d’Axium", sur une surface d’environ 750 m , devrait bénéficier d'un

investissement de 4 M€ environ. Enfin, en septembre prochain des travaux pour construire un nouveau centre de dialyse, livré

au printemps 2021, devraient démarrer.

Caroline Cordier
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