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Accueil  Santé

Le centre hospitalier a presque atteint sa nouvelle configuration

L'état d'avancement du chantier en date du 2 mai 2019 photographié par drone./ Photo DR
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Santé, Saint-Gaudens, Grands chantiers

Commencé en 2016, les travaux de l'hôpital devraient finir d'ici la fin d'année. L'emménagement pourrait

se faire en janvier 2020. Un nouveau bâtiment de 8 000 m² vient se greffer à l'ancien. Les relations entre

les services et le parcours du patient vont devenir plus faciles et rapides. De quoi en ravir plus d'un. Par

exemple, pour les urgences, les circulations dans le bâtiment ont été raccourcies. La nouvelle

configuration permet également de transporter les patients aux blocs de réanimations, d'urgences,

obstétriques ou encore d'hospitalisation plus rapidement. Environ 3 000 personnes se rendent aux

urgences saint-gaudinoises par an. «Saint-Gaudens est pile dans la problématique des urgences de

France» déclare Audrey Bagues-Castro, directrice des travaux, faisant surtout référence à la rapidité des

urgences. 6 000 m² autour du site seront dédiés au stationnement et à des plantations (herbes, arbres,

arbustes…). Les travaux ont débuté avec le service d'hospitalisation de courte durée. Comme tout

chantier, celui-ci a subi quelques embûches, notamment la découverte d'amiante. En effet, malgré

l'analyse avant construction, de l'amiante, caché entre deux bétons n'avait pas pu être détecté. Vite

repéré, vite désamianté. Cet aléa a causé quelques retards et des coûts en plus mais «cela reste dans la

fourchette» confie la directrice. Financé à 90 % par un emprunt, le coût des travaux s'élève à 28,9 millions

d'euros. De nombreuses réunions ont été faites avec le personnel de l'hôpital afin de bien comprendre

leurs besoins. Des visites du chantier ont également été faites avec l'équipe pour qu'ils puissent se

projeter dans ce futur lieu de travail et pour donner leur avis concernant les premiers agencements.
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