Toulouse, le 7 janvier 2019

INVITATION
Vendredi 11 janvier - 14h30
Médipôle Garonne investit 15 M€ dans la
construction d'un nouveau bâtiment
Vendredi 11 janvier à 14h30, Carole Delga, ancienne ministre, Présidente de la
Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, le Docteur Alain Delbos, Président du
Directoire de la clinique Médipôle Garonne, Vincent Lacombe, Président du Conseil
de Surveillance, le Docteur Jean-François Potel, Président de la CME (Commission
Médicale d'Etablissement) poseront la première pierre de l'extension de la clinique
Médipôle Garonne. Également connue sous le nom de Clinique du Sport, Médipôle
Garonne se dotera ainsi de nouveaux blocs opératoires dernière génération qui
permettront d'assurer notamment le développement de la chirurgie ambulatoire.
Créée en 2010, Médipôle Garonne est une clinique médico-chirurgicale indépendante. Elle fait partie des
réseaux des cliniques indépendantes Clinavenir et Santé Cité. En à peine 8 ans, elle a connu un
développement constant avec quelques 23 000 patients accueillis en 2018. Devant l'accroissement de
l'activité et afin d'accueillir dans les meilleurs conditions les patients, l'équipe médicale a décidé de faire
évoluer son projet architectural au service de son projet médical. La clinique passera d'une superficie actuelle
de 14 000 m² à 19 000 m² à la fin de l'année.

Ces 5 000 m² supplémentaires vont notamment permettre d'accueillir au 1er étage dans un premier temps 4
blocs opératoires supplémentaires portant la capacité de la clinique de 15 à 19 salles. 2 blocs seront équipés
un peu plus tard. Au rez-de-chaussée, on retrouvera de nouveaux locaux de consultations.
Les flux logistiques et les locaux techniques sont totalement revus. C'est ainsi que seront installées au soussol du nouveau bâtiment la pharmacie et la stérilisation. Cette réorganisation implique également la
reconfiguration de 2 000 m² dans le bâtiment existant.
Le Cabinet Kardham Cardete Huet Architecture a été retenu pour cette extension le montant de
l’investissement est de 15 M€. Son expertise en matière de développement de projet santé (agrandissement
des cliniques Pasteur et Saint Exupéry, projet IUCT, projet Riquet au CHU…), est un gage de sécurité pour les
équipes médicales.
Pour Jean-Michel Nabias, Directeur de Médipôle Garonne depuis 2016, "cet agrandissement va venir
conforter l’offre en chirurgie ambulatoire qui représente actuellement 65% de notre activité. La
reconfiguration prévoit une différenciation de nos circuits d'hospitalisation. Grâce à ce nouvel outil, notre
objectif est de réaliser 75% de notre activité en chirurgie ambulatoire."

A propos de Médipôle Garonne
Le fonctionnement de Médipôle Garonne repose à 70% sur le développement de la Chirurgie Orthopédique
et Traumatologique, en particulier dans le domaine de la prise en charge du sportif. Ces patients peuvent
également bénéficier des services de l'IR²S -Institut de Rééducation et de Réathlétisation du Sportif- qui
assure un rétablissement rapide après opération. La clinique est également labellisée comme centre de
traitement des fentes labio palatines (malformations congénitales faciales). Médipôle Garonne compte 75
médecins et 300 salariés. Autres spécialités présentes : ORL, Ophtalmologie, chirurgie esthétique et
reconstructrice, stomatologie, chirurgie du rachis, cardiologie, pneumologie, rhumatologie, angiologie,
médecine du sommeil.
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