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 Pau, le 17 mai 2013 

31 mai 2012 : réception de chantier des 1ères const ructions du plan 
directeur du Centre Hospitalier des Pyrénées 

Depuis plusieurs mois, se construit un nouveau visage du Centre Hospitalier des Pyrénées. 

L’opération qui concerne la construction du Centre Médico-Psychologique, du Centre de Gestion 
Médicale du Pôle 2, et de l’unité de soins ESA 2, ainsi que l’aménagement de l’entrée du site s’achève. 

M. Roman Cencic, directeur du Centre Hospitalier des Pyrénées, le Dr Thierry DELLA, président de la 
commission médicale d’établissement, Natalie FRANCQ, présidente du conseil de surveillance et 
Bernard LEREMBOURE, directeur de la délégation territoriale des Pyrénées Atlantiques de l’Agence 
Régionale de Santé, réceptionneront les bâtiments, le vendredi 31 mai 2013 à 11h00 . Ils prennent en 
compte la nécessité de modernisation des lieux accueillant les patients du Centre Hospitalier des 
Pyrénées.  

Il s’agit, d’une part, du Centre Henri Duchêne , qui regroupe plusieurs 
entités, jusqu’alors, dispersées ou à l'extérieur du site : le Centre Médico-
Psychologique, qui quitte la rue Duplaa (résiliation du bail fin mai 2013) pour 
venir s’installer à l’entrée de l’établissement, et le Centre de Gestion 
Médicale du Pôle 2. Il représente une surface de 1.112 m² pour un coût total 
de 5.506.990 euros. 

Cette construction vise à faciliter l'accès aux soins des usagers et 
l'articulation entre les différents lieux de prise en charge pour obtenir une meilleure lisibilité du parcours 
de soins des patients. 

Le deuxième bâtiment correspond à la construction d’une unité ancienne, 
E.S.A. 2 (Espaces de soins Aigus) , offrant un nouveau cadre de prise en 
charge améliorant les conditions d’habitabilité et de soins. Elle vient compléter 
les unités fermées de l’établissement qui seront désormais situées sur la 
même zone géographique à l'est du site, pour constituer un espace 
homogène et sécurisé. 

Cette construction représente une surface de 1.107 m² en extension du 
bâtiment existant pour un coût total de 4.293.881 euros. 

La réception de chantier se déroulera selon le prog ramme suivant  : 

− 11h00 : accueil au Centre Henri Duchêne, 

− 11h15 : visite du Centre Henri Duchêne,  

− 11h45 : visite de l’unité fermée E.S.A. 2, 

− 12h00 : propos de circonstance 

− 12h30 : buffet déjeunatoire servi sur place à ESA 2. 


