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TRAVAUX 

Le Centre Hospitalier de Pau prépare sa mue 

En 2020, le Centre Hospitalier de Pau a initié des travaux de construction et de rénovation importants dont les livraisons 

sont prévues dans les prochains mois. Tous ont pour objectif d’améliorer le cadre de travail des professionnels ainsi  que 

l’accueil des usagers dans l’établissement.    

 

/ La rénovation du hall d’accueil du Bâtiment François Mitterrand  
La rénovation complète du hall de l’hôpital, entamée à l’automne 2020, 

permettra d’améliorer considérablement les conditions d’accueil des usagers 

dès leur arrivée. Une première phase de la rénovation a été achevée mi-février 

avec la création de 11 guichets d’admission polyvalents et l’installation de 

bornes d’admissions.  

Au mois de mai, la zone du Relai H sera à son tour redéfinie pour laisser place 

à un espace de restauration dédié et plus étendu. Le futur aménagement du 

hall prévoit également la création d’un espace qui sera mis à disposition des 

associations d’usagers pour l’organisation de permanence. Cette dernière 

étape signera la fin des travaux de rénovation du hall d’accueil prévue pour 

septembre prochain.   

En comblant les espaces patios existants jusque-là, la rénovation du hall permet 

une réorganisation des services d’accueil, sans nécessité d’agrandissement. 

  Budget de 610 000 d’euros   Agrandissement de 116 m² 

 

 

/ La construction d’un parking réservé au personnel 
Deux parkings réservés au personnel sont en cours de construction, au sud 

du Centre Hospitalier de Pau derrière le bâtiment médico-administratif (BMA). 

Le premier, d’une capacité de 280 places supplémentaires, sera fonctionnel 

dès le mois d’avril et sera suivi d’un second de 146 places durant l’été. Ce 

nouvel équipement sera accessible uniquement au personnel hospitalier sur 

présentation de leur badge, par deux entrées barrières.  

Les travaux respectent un plan de prévention du risque d’inondation avec 

notamment la réalisation d’une imperméabilisation des sols avec une 

chaussée drainante et la création de bassins de rétention, permettant au futur 

parking d’avoir un bilan neutre en eaux pluviales.  

 

Ces 426 places supplémentaires permettront aux professionnels de bénéficier d’un espace de stationnement dédié et de 

désengorger les parkings actuels pour les usagers.  

 Budget de 665 000 d’euros    Surface totale affectée au stationnement du personnel : 14 345 m²  
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/ La livraison de la nouvelle Unité de Soins Longue Durée en Juin 
La nouvelle Unité de Soins Longue Durée de 80 lits, en remplacement de celle du Centre Jean Vignalou, accueillera ses 

premiers résidents à partir de juillet 2021. Deux objectifs majoritaires ont guidé la conception de ce nouveau bâtiment de 

4800 m² :  

- d’une part, renforcer la qualité et la sécurité des prestations de soins offertes aux résidents et aux familles et 

- d’autre part, proposer de meilleures conditions de travail aux professionnels dans des espaces pluridisciplinaires. 

 

Au sein de cette toute nouvelle USLD, 

quatorze lits seront dédiés à 

l’accompagnement des personnes 

atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 

apparentées, grâce à la création d’une 

Unité d’Hébergement Renforcé (UHR). 

Les personnes accueillies présenteront 

notamment des symptômes psycho-

comportementaux sévères, impactant 

durement leur qualité de vie et celle de 

leur entourage immédiat (proche 

aidants ou autres résidents des EHPAD 

ou USLD).  

 Budget de 9.5 millions d’euros    Bâtiment d’une surface totale de 4 800 m² 

 

 

 

/ Le Plateau Technique Interventionnel (PTI) pour début 2022  
Le Plateau Technique Interventionnel, construit en extension du bloc opératoire existant, concentrera les activités 

anesthétiques et interventionnelles du Centre Hospitalier de Pau. Ce plateau est en liaison directe avec le plateau technique 

chirurgical et sera composé de 7 salles interventionnelles : coronarographie, électrophysiologie, radio-vasculaire, 

endoscopie.  

Avec la création de ce PTI, le Centre 

Hospitalier de Pau ambitionne également 

l’ouverture d’un Hôpital de Jour Cardiologie de 

neuf places en contiguïté des salles 

interventionnelles prévues. Ce nouveau mode 

de prise en charge viendra accompagner les 

patients en transfert vers les salles 

d’intervention. Un déménagement des 

bureaux médicaux d’anesthésiologie, 

actuellement implantés au rez-de-chaussée du 

Bâtiment Médico-Administratif (BMA) est 

également prévu afin que toutes les activités 

administratives et médicales soient réunies 

dans un même lieu.  

 

Avec des travaux lancés en octobre dernier, le PTI sera livré pour Janvier 2022 

 

 Budget de près de 10.2 millions d’euros   Surface créée de 2 630 m²  
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//  ZOOM SUR LE SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER 

Le Centre Hospitalier de Pau a initié en Octobre 2020 la mise en œuvre de son Schéma Directeur Immobilier, élaboré en 

2017. Ce schéma a pour objectif de répondre à des enjeux portés par les politiques nationales de santé tels que le virage 

ambulatoire, l’amélioration de l’accueil aux urgences, le confort hospitalier que sont en droit d’attendre les patients ou encore 

le développement durable.  

Le SDI prévoit plusieurs phases d’opérations majeures dont la première concernera l’extension du pôle Femme-Mère-

Enfant, la restructuration complète des urgences – adultes comme pédiatriques et la modernisation de la Pharmacie. Cette 

première phase comprendra des constructions neuves ainsi que la profonde reconfiguration des zones existantes, avec une 

réalisation des travaux estimée entre 2023 et 2026. Cette étape permettra de répondre concrètement à un afflux croissant 

de patients aux urgences et d’offrir des espace fonctionnels et adaptés au bénéfice d’une prise en soin plus efficace.  

Dans un second temps, le Centre Hospitalier de Pau prévoit la restructuration des Bâtiments François Mitterrand et 

Hauterive avec :   

- un dispositif de 95% de chambres individuelles au bénéfice des patients hospitalisés 

- une profonde rénovation des chambres qui intègreront toutes des sanitaires (douche et toilettes) dans le respect 

des normes PMR (Personne à Mobilité Réduite) 

- l’amélioration des liens fonctionnels entre les différents secteurs médicaux 

Avec un budget global estimé à 180 millions d’euros, le Centre Hospitalier de Pau amorce sa transformation qui 

prendra environ dix ans. 


