
TRAVAUX

REGROUPEMENT 
des activités de gériatrie
sur le site sud - CGS2
Ce projet répond au projet médical du CHU de Grenoble 
en matière de gériatrie, avec le regroupement sur un même 
site de l’ensemble des lits d’Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et d’Unités de 
Soins de Longue Durée (USLD).
L’opération consiste à construire un bâtiment de 120 lits de 
capacité, permettant de créer un ensemble homogène et 
cohérent avec le Centre de Gérontologie Sud (125 lits) ouvert 
en février 2004, et ainsi fermer l’EHPAD de La Bâtie à Saint-
Ismier ainsi que le pavillon Chissé (site nord).

Cette relocalisation permet de répartir l’offre de gériatrie 
sur deux sites principaux du CHU avec des orientations diffé-
rentes et complémentaires :
•  sur le site nord avec l’activité de court séjour, les Soins de 

Suite et de Réadaptation (SSR) médicalisés dont l’Unité
Cognitive Comportementale (UCC), les consultations, l’Hô-
pital De Jour (HDJ), les équipes mobiles ;

•  sur le site sud avec une activité majoritairement centrée
sur l’accueil des patients « lourds » en USLD, Unité d’Hé-
bergement Renforcé (UHR) et EHPAD.

Le présent projet permet par ailleurs sur cette capacité 
d’identifi er des lits d’accueil temporaire en EHPAD ainsi qu’un 
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA). Enfi n, il intègre 
l’anticipation du vieillissement annoncé de la population 
du bassin de santé, par l’évolution à terme vers un accueil 
de plus en plus médicalisé et porte la volonté d’amélioration 
de la qualité de prise en charge et de vie des résidents.

Le marché de conception-réalisation pour le regroupement des activités gériatriques 
sur le site de l’hôpital Sud, a été attribué par le jury présidé par Mme Jacqueline Hubert, 
Directeur général du CHU de Grenoble, auquel participaient notamment M. le Professeur 
Pascal Couturier et Mme Laure Spinard, directeur référent des pôles pluridisciplinaires de 
médecine et gérontologie clinique et imagerie.
Ce jury s’est réuni en séance le 15 octobre 2014, au groupement piloté par l’entreprise 
GCC-CYUNAT, associant l’agence d’architecture grenobloise GROUPE 6 et les BET EGIS 
Bâtiment, BETREC IG, ATIS PHALENE et HOLIS Concept.

Les patients de gériatrie et les résidents 
en EHPAD vivront  cet  équipement 
principalement de l’intérieur : le concepteur 
a cherché à créer une entité unique, à 
regrouper les activités dans des lieux de 
vie agréables, lumineux, confortables, à 
proposer une architecture fonctionnelle 
avec des surfaces adaptées et à limiter les 
distances à parcourir pour le personnel.
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L’implantation du nouveau bâtiment respecte la trame ortho-
gonale du site et permet la création d’espaces extérieurs de 
qualité entre l’actuel CGS1 (Centre de Gérontologie Sud) et 
l’extension CGS2, agréables pour les patients et les visiteurs. 
Il s’attache également aux principales contraintes fonction-
nelles avec le CGS1 comme avec l’hôpital Olympique, auquel 
il est relié par une passerelle au niveau du plateau technique.

Les choix des matériaux composant les façades ont été faits 
dans un souhait d’harmonie, de qualité, de pérennité, de 
sobriété, de confort thermique et acoustique. Ce programme 
se rapproche davantage d’un projet résidentiel dont le carac-
tère a été privilégié par rapport aux bâtiments de typologie 
hospitalière du site.

Les conditions d’accessibilité et la qualité d’usage du 
bâtiment ont été particulièrement soignées avec l’ensemble 
des locaux et espaces accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite, les chambres de la partie EHPAD et USLD sont 
équipées de rails de transfert entre le lit et la salle d’eau, cette 
dernière permet d’accueillir un brancard si nécessaire.

Le projet intègre un programme d’exigences de qualité 
environnementale hiérarchisé qui privilégie : la gestion de 
l’énergie, la maintenance et la pérennité de performance des 
installations, le confort hygrothermique, la qualité sanitaire 
des espaces, la qualité de l’air et la qualité de l’eau. La gestion 
des déchets est également un axe de performance prescrit au 
titre des travaux de construction et au titre de l’exploitation 
de l’ouvrage, avec tri sélectif et valorisation.

Les études de conception vont démarrer en décembre 2014, 
le début des travaux est prévu pour l’été 2015 avec une 
réception de l’ouvrage en mai 2017.

L’enveloppe fi nancière des travaux de construction est de 
19,939 millions d’euros. Pour cette réalisation, le CHU béné-
fi cie d’une aide de 1,499 millions d’euros octroyée par la 
Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) au 
titre du plan d’aide à l’investissement 2013 et d’une subven-
tion de 1,793 millions d’euros du Conseil Général.




