
DIJON

DIJON BOURGOGNE288 Lits & places
20 000 m2 SDP
21 Salles d'opérations 
Bâtiment certifié HQE® Niveau excellent 

LE PROJET  
EN CHIFFRES

4 UNITÉS D’HÉBERGEMENT DE MÉDECINE & CHIRURGIE

1 USIC (UNITÉ DE SOINS INTENSIFS EN CARDIOLOGIE)

1 unité d’AMBULATOIRE

1 MATERNITÉ  (Niveau 2B) 

2 unités de NÉONATALOGIE et PÉDIATRIE

HÉBERGEMENTS

PLATEAU TECHNIQUE

1 BLOC OPERATOIRE de 21 salles

1 BLOC OBSTETRICAL de 6 salles

1 service d’URGENCES (Urgences Générales et Mains) 

1 service d’IMAGERIE CONVENTIONNELLE & LOURDE   
(1 Scanner & 2 IRM)

PROFESSIONNELS

550 SALARIÉS ET 180 PRATICIENS

HÔPITAL PRIVÉ

Le groupe AIA Life Designers défend une culture de l’intelligence 
collective et collaborative. Son approche du projet d’architecture 
repose sur le décryptage de toutes les logiques de situations 
opérantes afin d’apporter les dispositifs d’intervention et 
de transformation les plus justes. Architectes, ingénieurs, 
économistes, urbanistes, paysagistes travaillent ensemble, 
suivant une pédagogie ouverte, interactive et foisonnante. AIA 
Life Designers cherche à impliquer très en amont la maîtrise 
d’ouvrage pour aller plus loin, approfondir les réponses, favoriser 
une appropriation future et donc la durabilité des bâtiments. 
L’usage constitue pour AIA une valeur, un outil de projet à part 
entière, une matière vivante et évolutive que le groupe s’attache 
à suivre et à satisfaire. 

Nous croyons dans la capacité et l’agilité du collectif à répondre 
aux nouvelles conditions de la complexité. Nous croyons dans 
la force de frappe du multiple et dans l’aventure du projet !
AIA Life designers, l’architecture partagée.

Premier groupe d’hospitalisation privée, Ramsay Générale 
de Santé compte 23 000 salariés dans 120 établissements, 
et travaille avec près de 6 000 praticiens, qui assurent 15 
millions de consultations par an. En 2017, plus de 2 millions 
de patients ont été soignés dans nos établissements. Ainsi, 

1 Français sur 10 ayant subi une chirurgie l’an dernier a été opéré dans l’un 
des établissements du groupe.
Acteur majeur de l’hospitalisation, Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble 
de la chaîne de soins, dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique 
(MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Le groupe 
propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales au 
meilleur niveau de qualité/sécurité selon les  certifications de la Haute Autorité 
de Santé. Le groupe participe aux missions de service public de santé et au 
maillage sanitaire du territoire.
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Accueil ambulatoire



Implanté au nord de Dijon, au sein de la ZAC du 
Parc Valmy, le nouvel Hôpital Privé Dijon Bourgogne 
propose une offre complète en Médecine Chirurgie 
Obstétrique, avec un service d’accueil des urgences, 
de l’imagerie...

Un établissement tourné vers l’avenir
Face à l’évolution des pratiques médicales, notamment 
le développement des activités ambulatoires ; le projet 
prend en compte, et anticipe même ces évolutions en 
retranscrivant dans l’espace ces nouvelles pratiques au 
bénéfice de tous.

Un établissement généreux, compact et évolutif
L’établissement s’installe au centre de la parcelle pour 
articuler son territoire, avec une géométrie simple qui 
présente un angle par point cardinal. Une forme pure qui 
l’installe en repère fort dans un cadre vert :
Face à la rue et à l’arrivée du tram, la façade sud-ouest 
affiche l’identité de l’établissement. Les entrées publiques 
accompagnées d’une aire de stationnement se situent 
au nord-ouest. Les accès couchés, urgences, radio et 
accueil des patients s’implantent au sud-ouest, tandis que 
la technique et les livraisons prennent place au sud-est.

L’accueil comme priorité
Simple, direct, ouvert et transparent : centrée sur les notions 
d’accueil et du parcours des soins, l’efficience des circuits 
participe au confort des patients, de leurs accompagnants 
et des personnels. La simplicité des configurations spatiales 
qui en résultent facilite leur appropriation et le confort 
pour l’ensemble des usagers.

Dans une logique de flux courts horizontaux
Les flux intègrent une logique d’horizontalité qui organise 
les flux courts prioritaires en rez-de-chaussée. Ce dispo-
sitif se conjugue avec une qualité et une sécurisation de 
la prise en charge médicale.

Une architecture durable, simple et pure
Ce nouvel établissement s’affiche au cœur d’un îlot de 
verdure comme un catalyseur identitaire dans le paysage. 
Son image illustre l’excellence des soins délivrés dans les 
unités et leurs plateaux techniques organisés autour d’un 
vaste jardin central. Placé au cœur de l’établissement, cet 
espace naturel permet l’omniprésence de la lumière au 
bénéfice de tous.

L’HÔPITAL DE DEMAIN...UN PROJET MÉDICAL 
AMBITIEUX TOURNÉ VERS 
L’AMBULATOIRE

L’HPDB est le 1er établissement à Haute Qualité Environnementale du groupe Ramsay GDS

Ambiance spa, zen pour l'ambulatoire Les Cocoon’s Care ® développés par AIA


