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Horizon 2024, les deux cliniques ELSAN de Moselle - l'Hôpital-Clinique Claude Bernard à
Metz et la Clinique Notre-Dame à Thionville - seront réunies et formeront un seul et même
établissement d'envergure à Maizières-lès-Metz. Depuis l'annonce du choix du lieu
d'implantation, de nombreuses étapes ont été franchies parmi lesquelles la désignation de la
maîtrise d'œuvre, le cabinet d'architecture AIA Life Designers. Présenté ce mercredi 29
septembre, le projet architectural du futur Hôpital Privé ELSAN en Moselle dessine les
contours d'un hôpital précurseur, symbole d'une nouvelle génération d'établissements de
santé.

Un lieu unique pour une offre de soins complète

D'ores et déjà inscrit comme un projet d'envergure, l'hôpital privé ELSAN en Moselle

proposera sur le site de Maizières-lès-Metz, une nouvelle offre de soins innovante, diversifiée
et d'excellence au Nord de Metz. En couvrant un bassin de population de plus de 800ÂÂ 000
habitants, ce nouvel établissement pourra ainsi répondre aux attentes des Mosellans en
matière de santé.

Sur un site unique, il réunira toutes les disciplines médicales et chirurgicales, permettant aux
patients de bénéficier d'une prise en charge complète et à la pointe de la technologie. Avec la
construction du futur hôpital en Moselle, ELSAN affiche son ambition de créer une nouvelle
génération d'hôpitaux, plus innovants, performants et conviviaux encore, au plus proche des
patients.
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Déployé sur 50 000 m², le futur hôpital privé ELSAN en Moselle fonctionnera sur le mode
pavillonnaire, réunissant notamment un plateau technique à la pointe de la technologie avec
28 salles de bloc opératoire, la réanimation et les unités de soins continus, le plateau
d'imagerie médicale, l'Institut de cancérologie autour de la radiothérapie - Institut Privé de
Radiothérapie de Metz -, l'hôpital de jour de chimiothérapie et les urgences.

Des entités dédiées à l'hospitalisation des patients, une maison médicale de consultations, un
cabinet de kinésithérapie, un laboratoire d'analyses médicales et d'autres annexes possibles
seront établis sur le même lieu que le futur hôpital.

" Notre volonté est de construire l'hôpital du 21e siècle, un établissement de santé où l'humain
et les technologies de demain seront réunies dans une construction durable et respectueuse
de son environnement ", explique Gabriel Giacometti, Directeur de Territoire Lorraine
d’ELSAN.

Présenté ce mercredi 29 septembre par Thierry Chiche, Président exécutif d'ELSAN, Gabriel
Giacometti, Directeur de Territoire Lorraine ELSAN, Julien Freyburger, Président de la
Communauté de Communes Rives de Moselle en présence des architectes du Cabinet AIA
Life Designers, du Cabinet ISMS, assistant à la maîtrise d'ouvrage, le projet architectural du
futur Hôpital privé ELSAN en Moselle se dévoile comme ambitieux et novateur.
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Un hôpital privé durable et ouvert sur la nature

Il s’agit d’un projet emblématique dont les contours ont été dessinés par le cabinet AIA Life
Designers, lauréat du concours d'architecture lancé en 2020.

L'établissement sera doté d'une architecture conçue avec les collaborateurs et les équipes
médicales pour contribuer au bien-être des patients, des équipes médicales et soignantes.

La nature est au centre du projet puisque la construction est prévue autour d’un grand parc.
Ce parc participera à l'apaisement et au ressourcement des usagers, faisant partie intégrante
du parcours de soin mais aussi de la qualité de vie au travail. Ainsi placée au cœur du projet,
elle sera l'écrin d'une architecture fonctionnelle et efficiente.

Marqué par les enjeux environnementaux et leur impact sur les modes de vie, le projet du futur
hôpital privé ELSAN en Moselle prend en compte les bouleversements engendrés par la crise
sanitaire et bénéficie d’une conception architecturale novatrice pour le secteur de la santé et de
l’hospitalisation privée, intégrant dans une démarche durable le lien indispensable de
l’environnement à la santé.
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