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L’ancien parking n’est plus qu’un amas de gravats sur lequel gravitent des en-

gins de chantier. L’hôpital privé Jules-Vallès d’Athis-Mons vient d’entamer sa

transformation. Après un petit retard à l’allumage, les travaux d’agrandisse-

ment et de réaménagement de cet établissement géré par le groupe Almaviva

sont enfin lancés. À terme, les patients trouveront sur un même et unique site

les spécialités dispersées jusqu’alors entre les hôpitaux Jules-Vallès et Caron,

distants de quelques kilomètres.

« Notre objectif est de répondre à l’offre de soin définie par l’Agence régio-

nale de santé (ARS), annonce Marc Baransade, directeur de l’hôpital privé

d’Athis-Mons. C’est le nouvel hôpital de la ville qui va sortir de terre. Il re-

groupera la médecine et la chirurgie au même endroit, ce qui évitera aux pa-

tients les déplacements entre Caron et Jules-Vallès. Nous disposerons d’une

équipe médicale complète sur ce site unique. »

Des locaux plus vastes et un parking souterrain

À la rentrée 2020, date prévue de la mise en service définitive, ce nouvel hô-

pital disposera d’une capacité de 140 lits et de 27 postes de dialyse, soit dix de

plus que dans la configuration actuelle. « Une partie du bâtiment de Jules-

Vallès va être détruite, poursuit Marc Baransade. Les futurs locaux seront

plus vastes puisque la rénovation porte sur 7000 m2. Un étage sera complète-

ment dédié à la dialyse alors qu’un nouveau bloc opératoire de sept salles va

voir le jour. L’hôpital disposera également d’un nouveau parcours ambula-

toire. » Un parking sous-terrain de 120 places réparties sur trois niveaux doit

aussi voir le jour afin de faciliter l’accès du grand public.

« Pour faire face à cette nouvelle organisation, l’hôpital lance une grande

campagne de recrutement, indique le Dr Maurice Notarantonio, président de

la commission médicale d’établissement (CME). L’objectif est de doubler voir

tripler les équipes en médecins mais aussi infirmiers dans des spécialités

comme l’urologie, l’ophtalmie et la chirurgie. »

L’hôpital Caron, de son côté, fermera définitivement ses portes en août 2020.

La chirurgie ambulatoire, l’hémodialyse et les consultations seront alors

transférées à Jules-Vallès. Propriété du groupe GIE Santé, le bâtiment Caron

devra alors trouver une autre affectation. Plusieurs pistes sont à l’étude avec

la maire d’Athis-Mons.
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Athis-Mons, 14 mars 2019. Un vaste de chantier d’agrandissement a débuté à l’hôpi-
tal Jules-Vallès.
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l’hôpital Jules-Vallès.
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