
Maître d’Ouvrage : APHP  Saint Louis 

Maître d’œuvre :  BIM INGENIERIE 

Architecte :  HALL &  IDASIAK 

Mission : CVC, Plomberie, Fluides 
Médicaux, Electricité CFO/CFA, SSI, 
Structure, Désamiantage, Economie de la 
construction 

Coût total des travaux : 900 K € HT 

Date de livraison :  Décembre 2017 

DESCRIPTION : 

Le projet concerne l’aménagement 
d’une polyclinique d’oncologie 
médicale au niveau  -1 du centre 
hospitalier de  Saint Louis à Paris 10ème . 

Cette restructuration d’une surface 
globale d’environ 800 m² comprend : 

- La création de 09 chambres 
d’’oncologie  pour accueil patient en 
hospitalisation de jour, avec occupation 
variable d’un lit individuel à 4 lits.  
-  Aménagement de bureaux de 
consultation, d’un poste de soins avec 
salle d’écriture, d’une salle de détente 
et de vestiaires, 
- Zone d’attente pour consultations  et 
patients couchés 

Opération réalisée en deux phases et 
en milieu occupé pour un maintien de 
l’activité de l’hôpital de jour / service 
d’oncologie médicale. 

Désamiantage au préalable de 
l’amiante contenue dans les enduits en 
plafond et sur poteau, confinement de 
Classe III. 

-  Intervention en milieu occupé 

-  Système de chauffage des locaux par radiateur 

-  Système de rafraichissement des locaux par une nouvelle 
centrale de traitement d’air 

-  Système de traitement d’air par CTA pour renouvellement d’air 
hygiénique 

-  Mise en conformité du Désenfumage des circulations et 
remaniement du désenfumage du hall d’accueil 

-  - Distribution de fluides médicaux : O2, Vide et Air Médical 

-   Système Appel Malade avec report au poste de soins 

-  Détection incendie généralisée à l’ensemble des locaux hors 
sanitaires qui sont équipés de flashs, et asservissement des DAS 

-  Mise en conformité électrique par rénovation des TD situés 
dans les deux zones de travaux 

-  Déploiement nouveau réseau Voix Données Images (VDI) pour 
tenir compte des besoins en informatique du service  

- Remaniement des réseaux EF/ECS et EU/EV suivant la 
nouvelle configuration des locaux (interventions horaires 
décalées) 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  

POLYCLINIQUE D’ONCOLOGIE MÉDICALE  
CHU de SAINT LOUIS (75) 


