
comprend également un volet extrahospitalier.

Occitanie

La Fondation Bon Sauveur d'Alby (Tarn) a engagé deux chantiers afin de doter le centre hospitalier Pierre-Jamet à Albi,

une structure privée à but non lucratif spécialisée en psychiatrie, d'une unité de soins intensifs fin 2021, puis d'un nouveau

bâtiment accueillant trois unités d'hospitalisation en 2022. Le premier volet se monte à 3,5 M€ pour 15 lits comprenant deux

chambres d'isolement et un espace d'apaisement. Le second se chiffre quant à lui à 13,5 M€ pour un total de 85 lits

positionnés en rez-de-chaussée du nouvel ensemble.

Pays de la Loire

À cheval sur Vertou et Le Loroux-Bottereau (Loire-Atlantique), le CH intercommunal (CHI) Sèvre-et-Loire (Loire-Atlantique) a

achevé début février l'emménagement de son site lorousain. Auparavant situé en centre-ville, ce dernier ne pouvait être

réhabilité, d'où sa reconstruction en périphérie mais à capacité constante, soit 194 lits (59 en SSR, 107 en Ehpad et 28 en

unité de soins de longue durée). L'opération a été conduite par le cabinet AIA Architectes pour un coût de 28 M€, auxquels

s'ajoutent 700 000 € d'équipements.

Le 8 février a été signé le contrat d'avenir État-région Pays de la Loire. Il donne le feu vert au financement de la construction,

au sein de l'université de Nantes (Loire-Atlantique), de la nouvelle faculté de santé sur l'Île de Nantes, lieu d'implantation futur

du CHU de Nantes. Ce nouvel espace d'enseignement s'étendra sur 36 000 m . C'est aussi un nouvel institut de recherche en

santé, IRS 2020, qui est en projet, en complément de l'IRS 2 Nantes Biotech déjà fonctionnel et occupé. Le coût de ces deux

chantiers s'élève à 177 M€.

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Le groupe Almaviva Santé va transférer l'activité de la clinique SSR Jean-Giono sur la Clinique MCO Toutes-Aures, toutes
deux à Manosque (Alpes-de-Haute-Provence). Cette opération fera de Toutes-Aures le seul établissement privé du

département avec une offre médico-chirurgicale et SSR, avec 150 lits et places. Les objectifs poursuivis sont pour l'essentiel

d'améliorer la cohérence de la prise en charge, notamment en orthopédie, de développer des synergies entre les deux sites et

de partager les plateaux techniques. Coût de l'opération : 12 M€.

Des travaux de réhabilitation complète des services de psychiatrie sur le site seynois du CH intercommunal (CHI) Toulon-La
Seyne (Var) ont débuté fin 2018, amorçant la troisième étape de la rénovation de l'ensemble de l'offre psychiatrique rattachée

à l'établissement. Coût : 4,5 M€. L'objectif de cette rénovation, qui devrait durer deux ans par opérations à tiroirs, est

notamment de reconfigurer l'organisation des unités de manière plus rationnelle pour disposer de deux unités d'hospitalisation

libre et d'une structure fermée de 10 lits pour les soins sans consentement.

Toujours dans la cité varoise mais cette fois à la rentrée 2022, un nouvel institut de formation toulonnais des professions
de santé ouvrira ses portes, regroupant cinq sites en un lieu unique. Un projet à 28 M€. Le site de l'îlot Montéty accueillera en

formation sur 8 000 m  environ 1 200 étudiants et élèves, tous futurs infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de puériculture,

psychomotriciens ou ergothérapeutes, sans oublier des élèves en formation continue et/ou aspirants aux concours en santé.
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