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 Pau, le 4 décembre 2014 

Pose de la 1 ère pierre du Service d’Accueil et d’Admission des Urg ences 
(S.A.A.U.) et de l’Unité de Gestion de la Crise (U. G.C.) du C.H. des 
Pyrénées 

« La première pierre de l’Asile Saint-Luc fut posée le 1er juillet 1865, et dès le 15 juin 1868 - moins de trois 
ans après, tous les services y étaient installés » (Dr Auzouy, Asile Saint-Luc, E. Donnad, 1869, p.5). 150 ans 
plus tard,  M. Roman CENCIC, directeur du C.H.P., Mme Natalie FRANCQ, présidente du Conseil de 
Surveillance du C.H.P. et le Dr Thierry DELLA, président de la Commission Médicale d’Etablissement et 
praticien hospitalier chef du pôle 3 du C.H.P. organisent, le mardi 6 janvier 2015 à 15h00,  la pose de la 1 ère 
pierre du S.A.A.U. et de l’U.G.C. par M. Michel LAF ORCADE, Directeur Général de l’Agence Régionale 
de Santé , en présence de M. Pierre-André DURAND, Préfet des Pyrénées Atlantiques. 

Continuité et respect de l’image induite par la nou velle entrée 

Pour un coût total de 4.300.000 € TDC (hors équipement), ce projet de construction constitue la seconde 
étape du plan directeur du projet d’établissement du C.H.P. Il s’inscrit tout naturellement dans la continuité en 
reprenant la logique initiée lors de la construction du Centre Henri Duchêne du pôle 2, du nouveau bâtiment 
de contrôle des accès au site central et de l’unité de soins ESA 2, avec pour objectif de constituer un 
ensemble cohérent et harmonieux. 
Outre le S.A.A.U. (avec 8 lits d’hospitalisation dont 2 chambres d’isolement) et l’U.G.C. (avec 10 lits 
d’hospitalisation et 2 chambres d’isolement), il rassemblera le C.G.M. du pôle 3, la surveillance générale, 
l’équipe d’intervention de nuit et le service des hospitalisés. Il abritera également l’appartement du médecin 
de garde. 
Conçu par l’agence d’architectes V. Maldonado, le projet architectural, résolument fonctionnaliste, privilégie 
l’ordonnancement des volumes et la hiérarchisation du traitement des façades, dans la continuité et le 
respect de l’image induite par la nouvelle entrée. 

Un souci d’accueil et de qualité et de sécurité de la prise en charge 

Figure symbolique et physique enjambant le projet, une arche figurera le lien entre l’extérieur et l’intérieur du 
site sécurisé, et sera, en perspective depuis l’avenue du Général-Leclerc, un signal d’accueil, de jour comme 
de nuit. 
L’organisation des unités se veut fonctionnelle, au service de la sécurité des patients et des personnels, dans 
un souci de qualité d’accueil et de prise en charge. Réparties de part et d’autre de l’arche, les unités sont 
rassemblées en fonction de leur type de prise en charge et organisées par ailes selon leurs rapports de 
proximité avec l’extérieur et leurs liens fonctionnels internes. Les circulations intérieures sont gérées de façon 
à sécuriser le parcours du patient et des personnels, dans un climat calme et apaisant apportés par le choix 
de matériaux et des couleurs pour traiter les ambiances. 

Le déroulement de la cérémonie 

La pose de la 1ère pierre se déroulera selon le programme suivant : 

− 15h00 : rendez-vous sur le chantier  

− 15h10 : Pose de la 1ère pierre 

− 15h45 : Suite de la cérémonie à la salle de conférences (propos de circonstance et cocktail). 


