
  

 

 

13 octobre 2022 

 

Hôpital Paris-Saclay - Cérémonie du drapeau 

 

• Le projet : Un hôpital de référence au cœur du cluster technologique de Paris Saclay. 
 

L'Hôpital Paris-Saclay, situé sur la commune d’Orsay ouvrira ses portes en 2024. Cet établissement sera 
doté d’une offre de soin complète pour un territoire de près de 650 000 habitants. 
 
D’une surface de 49 000 m2, il bénéficiera de 432 lits et 53 places, dont plus de 90 % en chambres 
individuelles, 9 salles de bloc opératoire. Il comptera des services de chirurgie, de médecine et de 
médecine aiguë (réanimation, soins intensifs cardiologiques et neurovasculaires) et une maternité 
dimensionnée pour accueillir plus de 3 000 naissances par an. Sa structuration a pu être revue pour 
tirer les leçons de la crise sanitaire (évolution capacitaire notamment en soins critiques, gestion des 
flux).  Il intégrera également des offres de parking pour le personnel et les patients, ainsi qu’une crèche 
de 50 berceaux dès son ouverture. 
 
Conçu suivant de hauts standards, notamment en matière de qualité environnementale (certification 
haute qualité environnementale), l'Hôpital Paris-Saclay entend devenir un hôpital de référence, pilier 
de l’offre de soins du Groupe Hospitalier Nord Essonne, également présent à Longjumeau, Juvisy-sur-
Orge et Bures sur Yvette.  
 
Implanté au nord du futur quartier de Corbeville, aménagé par l’Établissement public d’aménagement 
(EPA) Paris-Saclay, cet hôpital jouera un rôle majeur au sein du cluster technologique Paris-Saclay, en 
développant des partenariats avec les acteurs de ce territoire exceptionnel. Les innovations médicales, 
technologiques et organisationnelles seront au cœur de son projet, en intégrant par exemple 
l’intelligence artificielle au service de la qualité des soins et des organisations zéro papier. 
 
Il développera plus particulièrement les coopérations avec le CEA, qui prévoit l’installation de son 
bâtiment PASREL en proximité immédiate du nouvel hôpital. Véritable « pavillon recherche », PASREL 
constituera une plateforme collaborative ouverte dédiée à l’intégration de l’innovation en milieu 
hospitalier et connectant trois acteurs clés de l’innovation en santé : les laboratoires de recherche 
technologique, les industriels de la santé et l’hôpital.  Il abritera également les équipes de recherche 
et le service de médecine nucléaire du CEA.  
 
L’établissement assurera une prise en charge globale du patient, en plaçant au centre du parcours du 
patient, la prévention, l’éducation thérapeutique et la coordination de l’ensemble des acteurs du soin.   
 
 
  



  

 
 
 

• La cérémonie du drapeau marque la fin du gros œuvre, dans le respect du calendrier 
prévisionnel des travaux  

 
 
La cérémonie organisée ce jour par le GHNE et Eiffage vise à marquer la fin du gros œuvre et à 
remercier l’ensemble des compagnons et partenaires intervenants sur le chantier.  
 
Un groupement de conception-réalisation-exploitation et maintenance, dont le mandataire est la 
société Eiffage Construction grands projets et l’architecte le cabinet SCAU, est chargé du chantier de 
construction du nouvel hôpital.  
 
Le calendrier prévisionnel est tenu, malgré les difficultés liées à l’approvisionnement en matières 
premières. L’établissement a bénéficié d’une priorisation de nombreux de ses fournisseurs. Le chantier 
a démarré à l’été 2021. L’ensemble du gros œuvre est aujourd’hui réalisé et le cloisonnement des 
services a débuté. Les opérations vont désormais se concentrer jusqu’à l’été 2023 sur les installations 
techniques (électricité, plomberie, ventilation, etc.) puis les prestations intérieures (sol, plafond, 
peinture, …), dans le respect de l’ordonnancement des travaux. L’établissement procédera ensuite aux 
opérations préalables de réception, avant une réception du bâtiment début 2024. 
 
L’accueil des patients interviendra dès le milieu d’année 2024.  
 
La cérémonie se tient en présence de :   

- Monsieur Bertrand GAUME, Préfet de l’Essonne ; 
- Madame Amélie VERDIER, Directrice générale de l’ARS Ile-de-France ; 
- Monsieur Alexander GRIMAUD, Sous-Préfet de Palaiseau ; 
- Les membres du Conseil de surveillance du Groupe Hospitalier Nord Essonne, dont Madame 

Sandrine GELOT, Présidente du Conseil et maire de Longjumeau, Monsieur David ROS, vice-
président et maire d’Orsay, et Monsieur Grégoire de LASTEYRIE, maire de Palaiseau, président 
de la Communauté Paris-Saclay ; 

- Monsieur Pierre JOUTARD, Directeur général adjoint Aménagement et développement 
durable de l’EPA Paris-Saclay ; 

- Philippe CONTENT, Directeur général adjoint d’Eiffage Construction. 
 
 
Lieu de la cérémonie 

Hôpital Paris-Saclay – avenue Gaspard Monge – Palaiseau 
(Coordonnées GPS : 48.71540064395663, 2.1926163256537916) 
 
Contact presse 

Léa CHAMPEAU – Directrice communication – 06 59 81 03 77  
Céline AMORIN – Responsable communication – 06 18 68 08 00 
communication@ghne.fr 
 
Information importante 

L’accès à l’emprise du chantier étant réglementé, merci de nous communiquer par mail le plus 
rapidement possible le nom du journaliste couvrant l’évènement. La carte de presse sera exigée à 
l’entrée. 
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