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| Déroulé de la cérémonie de pose de la première pierre 

 

Samedi 6 décembre 2014 

14h00  |  IRCAD 

 

| Programme 

14h00 – 14h10 :  Accueil 

 

14h10 – 14h15 :  Mot d’introduction et présentation du projet par M. Jacques Marescaux, 

directeur général de l’Institut de chirurgie guidée par l’image. 

 

14h15 – 15h00 :  Michèle Barzach – présidente du conseil d’administration de l’Institut de chirurgie 

guidée par l’image, et ancienne Ministre. 

 Christophe Gautier – directeur général des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

   Alain Beretz – président de l’Université de Strasbourg 

   Robert  Herrmann – président de la Communauté urbaine de Strasbourg 

Guy-Dominique Kennel – sénateur, président du Conseil Général du Bas-Rhin 

   Philippe Richert –président du Conseil régional d’Alsace, ancien Ministre 

Stéphane Bouillon – préfet de la Région Alsace, préfet du Bas-Rhin 

 

15h00 – 15h30 :  Pose de la première pierre – sur le chantier 

 

15h30 :   Cocktail 

 

 

 

 

Contact Presse : 

Marie Obringer   

+33 (0)3 88 119 008 – marie.obringer@ircad.fr 
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LE PROJET DE BATIMENT EN UN CLIN D’ŒIL 

Un institut d’innovation biomédicale dédié au traitement des pathologies digestives par chirurgie mini-

invasive guidée par l’image. 

Un centre d’excellence en soins, recherche et formation, labellisé dans le cadre du programme 

Investissement d’Avenir. 

Un programme financé par l’Etat, la Région Alsace, le Conseil Général du Bas-Rhin, la Communauté 

Urbaine et l’Union Européenne. 

MOTS et CHIFFRES CLES 

Un bâtiment au service des patients, regroupant médecins, chercheurs, ingénieurs et étudiants 

Un bâtiment intelligent, à consommation d’énergie optimisée 

Un bâtiment évolutif conçu pour les 30 prochaines années 

13 000 m² 

5 niveaux 

14 blocs opératoires de nouvelle génération 

 

UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE 

Maitrise d’ouvrage : IHU-Strasbourg 

Assistant à Maitrise d’Ouvrage : ICADE Promotion 

Groupement de conception-réalisation : 

-‐ KS-construction (mandataire du groupement) 

-‐ Patrick Schweitzer & Associés 

-‐ SNC Lavalin 

-‐ Solares Bauen 

-‐ SOVEC 

-‐ Lohner 

-‐ SOPREMA 

Partenaires du projet :  

-‐ Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

-‐ Medplan Engineering 

-‐ Karl STORZ 

-‐ Siemens Healthcare 

-‐ Dräger Medical 

CALENDRIER et BUDGET : 

-‐ Début du chantier : Juin 2014 

-‐ Livraison : Mars 2016 

-‐ Budget de l’opération : 40 M€ TTC 

-‐ Financement :  

o Région Alsace  – 10M€ 

o Conseil Général du Bas-Rhin – 10M€ 

o Communauté urbaine de Strasbourg – 10M€ 

o Union Européenne – fonds européen de développement régional (FEDER) – 5,5 M€ 

o Agence Nationale pour la Recherche– 3,5 M€ 

o Partenaires industriels – 1M€ 
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| Les activités de l’Institut 

 

L’Institut de Chirurgie Guidée par l’Image de Strasbourg (IHU Strasbourg) est un centre international 

d’innovation médico-chirurgicale, dédié au traitement des pathologies de l’appareil digestif. 

 

L’Institut développera ses activités au sein d’un bâtiment unique de 13 000m², situé au cœur du site de 

l’Hôpital Civil, principal site des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et relié au Nouvel Hôpital Civil et à 

l’IRCAD (Institut de recherche contre les cancers de l’appareil digestif). 

Il sera à la fois : 

! un lieu de soins qui proposera une prise en charge médico-chirurgicale personnalisée, utilisant les 

techniques les moins invasives possibles, proposée à tous les patients des Hôpitaux Universitaires 

de Strasbourg ; 

! un centre de recherche qui regroupera des équipes qui conçoivent et développent les 

instruments et les procédures de demain ; 

! un centre international de formation qui accueillera des professionnels et des étudiants pour 

l’enseignement des pratiques mini-invasives ; 

! un moteur de développement économique qui favorisera la création d’emplois et stimulera 

l’innovation et l’entreprenariat. 

 

Les activités de l’Institut ont déjà démarrées au sein de locaux provisoires au sein du campus Hospitalo-

universitaire, ainsi qu’à l’IRCAD, et au Nouvel Hôpital Civil.  

 

L’institut est l’un des 6 « Instituts Hospitalo-Universitaires » (IHU) labellisés dans le cadre du Programme 

Investissements d’Avenir (http://www.gouvernement.fr/les-investissements-d-avenir), et est financé par 

l’Agence Nationale pour la Recherche (ANR), la Région Alsace, le Conseil Général du Bas-Rhin, la 

Communauté urbaine de Strasbourg et l’Union Européenne, via les fonds européens de développement 

régional (FEDER). L’Institut reçoit aussi le soutien de ses partenaires industriels : Karl STORZ, Siemens 

Healthcare et Dräger Medical. 

 

L’institut de Chirurgie Guidée par l’Image est une Fondation de Coopération Scientifique créée en 2011 

conjointement par l’IRCAD (Institut de Recherche contre les Cancers de l’Appareil Digestif), les Hôpitaux 

Universitaires et l’Université de Strasbourg, l’INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en 

Automatique), l’ARC (Association pour la Recherche contre le Cancer), la société Karl Storz et le Crédit 

Mutuel. 

 

L’Institut est présidé par Michèle Barzach, ancienne ministre, et dirigé par le Professeur Jacques 

Marescaux, Président et fondateur de l’IRCAD. 
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| SOIGNER : « LA PROMESSE D’UNE CHIRURGIE MOINS INVASIVE » 

L’institut sera un lieu de soins qui proposera aux patients une prise en 

charge personnalisée des pathologies digestives : 

• Pathologies gastro-œsophagiennes 

• Chirurgie de l’obésité 

• Pathologies colorectales 

• Pathologies hépatobiliaires  

 

La prise en charge sera réalisée par une équipe médico-chirurgicale, 

qui combinera les expertises de chirurgiens, gastro-entérologues et radiologues. 

Cette nouvelle spécialité, appelée «chirurgie mini-invasive guidée par l’image », utilisera une imagerie de 

haute qualité pour le diagnostic et le traitement, et favorisera toujours la procédure la moins invasive 

possible, adaptée à chaque patient. 

 

Cette activité médicale sera intégrée aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, qui proposeront ces soins 

innovants à tous les patients admis au Nouvel Hôpital Civil. 

 

L’Institut renforcera le rayonnement international des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg en matière de 

soins et d’innovation, et permettra de développer de nouvelles prises en charge ambulatoires. 

 

| INNOVER : « UN LIEU UNIQUE POUR CRÉER DE NOUVELLES THÉRAPIES » 

L’IHU de Strasbourg a mis en place un programme 

multidisciplinaire de recherche et développement, qui associe des 

experts médicaux, scientifiques et industriels. Des technologies 

pourront ainsi être développées de l’idée jusqu’au patient, telles 

que de nouvelles générations d’endoscopes, de logiciels ou de 

systèmes robotisés. 

 

 

L’Institut regroupera plus de 150 chercheurs, de l’Université de Strasbourg, du CNRS (Centre national de la 

recherche scientifique), de l’INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale), de l’INRIA 

et de l’IRCAD ainsi que de nombreux partenaires industriels. 

 

Les produits et services qui seront développés constitueront de formidables opportunités de 

développement économique local à travers de la création d’emplois à haute valeur ajoutée et 

d’entreprises qui seront hébergées sur le Campus hospitalo-universitaire. 
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| ENSEIGNER : « UN CENTRE DE FORMATION UNIQUE AU MONDE » 

 

L’institut est également un centre international de formation qui accueille les professionnels et les 

étudiants pour l’enseignement des pratiques mini-invasives.  

L’IHU-Strasbourg travaille en partenariat avec l’Université de Strasbourg pour proposer de nouveaux 

diplômes universitaires, tels que le DU d’endoscopie chirurgicale lancé en septembre 2014, qui propose 

un enseignement innovant combinant contenu en ligne et 

évaluation de compétences théoriques et pratiques au 

sein des blocs opératoires expérimentaux de l’IRCAD et de 

l’IHU (www.master-surgical-endoscopy.eu).	  
 

Pour la formation des professionnels, l’IHU-Strasbourg se 

repose sur l’expérience de l’IRCAD, qui forme chaque 

année plus de 4 000 chirurgiens aux techniques de la 

chirurgie mini-invasive. 
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| Le bâtiment 

 

Les activités de soins, de recherche et de formation de l’Institut de Chirurgie Guidée par l’Image de 

Strasbourg seront regroupées au sein d’un nouveau bâtiment de 13 000 m² qui ouvrira ses portes début 

2016. 

 

Localisé au cœur des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et relié au Nouvel Hôpital Civil et à l’IRCAD, il 

sera un véritable lieu de collaboration, d’échanges et d’innovation. 

 

| UN BÂTIMENT QUI S’INTÈGRE DANS SON ENVIRONNEMENT 

L’enjeu des études de conception a été d’allier les exigences technologiques de l‘Institut, avec le 

respect de l’environnement et l’intégration du bâtiment au sein du site hospitalo-universitaire. 

 

Le projet respecte l’emprise et les hauteurs proposées par l’Architecte des bâtiments de France. Il s’aligne 

à l’Ouest sur le Nouvel Hôpital Civil (NHC), et s’avance à l’Est pour créer une compression de l’espace 

public et refermer le mail du bâtiment de Neurologie. Le volume des étages s’avance en porte -à-faux à 

l’Est permettant de conserver une perspective et un passage piéton depuis le mail vers l’entrée de 

l’institut et du NHC. 

Le volume continu se déroule depuis le cœur de l’Institut vers l’Est d’abord où il s’adapte à l’échelle des 

pavillons classiques jusqu’à l’Ouest où sa toiture, pliée comme un origami atteint son altitude maximale 

face au NHC. 

Le bâtiment joue sur deux matériaux principaux : des panneaux de bardage irisés, contrastant fortement 

avec une façade végétalisée.  

Le ruban végétalisé recouvre la façade d’entrée et de la terrasse Sud. Il rappelle le plan masse général 

de l’Hôpital Civil, constitué de compressions et dilatations des espaces verts. Le choix d’une toiture plutôt 

que d’un attique s’est fait en référence aux pavillons existants. Les façades Sud, Est et Ouest sont 

perforées de baies aux proportions verticales rappelant les dimensions de celles présentes sur les 

bâtiments historiques. Le dessin de la façade Nord est marqué par la diagonale d’un escalier enveloppé 
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d’une peau de polycarbonate qui laisse filtrer la lumière naturelle dans le bâtiment, tout en garantissant 

l’intimité nécessaire.  

 

       

 

| DES BLOCS OPÉRATOIRES INNOVANTS 

Quatorze nouvelles salles opératoires « hybrides » de nouvelle génération seront créées au sein du 

bâtiment : 9 dédiées aux patients et 5 dédiées à la recherche et l’enseignement. Elles combineront les 

dernières technologies de chirurgie mini-invasive à des systèmes d’imagerie intra-opératoire de haute 

qualité, qui guideront le chirurgien pendant l’intervention. 

 

Ces blocs opératoires, totalement inédits, seront réalisés grâce aux partenaires industriels de l’Institut : les 

sociétés Karl STORZ et Siemens Healthcare, respectivement spécialistes internationaux des techniques de 

chirurgie mini-invasive et d’imagerie médicale. 

      

 

 

| UN BÂTIMENT QUI ÉVOLUERA AVEC SON TEMPS 

L’une des caractéristiques du bâtiment sera sa capacité à s’adapter aux évolutions des technologies 

médico-chirurgicales, particulièrement dynamiques. 

Cette évolutivité, véritable leitmotiv des études de conception, se traduit en particulier par les points 

suivants : 

! Des espaces organisés selon une trame régulière pour faciliter le recloisonnement ; 

! Une structure avec des dalles résistantes et des hauteurs importantes ; 

! Des centrales de production d’énergie regroupées par niveau, avec des réserves de puissance ; 

! Une ouverture aisée des façades pour faciliter les remplacements d’équipements. 
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| UN BÂTIMENT INTELLIGENT, RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT 

L’Institut a fait le choix de s’appuyer sur les cibles du référentiel pour la qualité environnementale des 

bâtiments, afin de réduire l’impact environnemental du bâtiment depuis sa construction et durant toute 

sa durée de vie. 

L’Institut respectera les critères de la RT2012, et vise de hautes performances sur les consommations 

énergétiques. 

Pour cela, le bâtiment intégrera un système de Gestion Technique Centralisée (GTC) qui permettra 

d’adapter les consommations aux activités réelles. 

Cette GTC commandera plus particulièrement les températures de chauffage et rafraîchissement, les 

éclairages et la commande des stores. 

En complément, les études architecturales ont recherché à optimiser la configuration des locaux pour 

tirer parti des apports solaires passifs en hiver. 

Les vitrages mis en œuvre seront des doubles vitrages peu émissifs équipés de protections solaires 

extérieures à lamelles orientables. 

L’enveloppe du bâtiment sera fortement isolée par l’extérieur afin de limiter les ponts thermiques, sources 

de déperdition. 

 

 

| CALENDRIER ET FINANCEMENT DE L’OPÉRATION 

Les travaux ont débuté en Juin 2014, après l’obtention du permis de construire en Mars 2014. 

La livraison du bâtiment est prévue début 2016, avec une ouverture au printemps 2016. 

 

Avec un budget de plus de 40M€ TTC, le projet est réalisé grâce au financement de : 

! la Région Alsace – 10M€ 

! le Conseil Général du Bas-Rhin – 10M€ 

! la Communauté urbaine de Strasbourg – 10 M€ 

! l’Union Européenne, via les fonds FEDER – 5,5 M€ 

! l’Agence Nationale pour la Recherche, dans le cadre du Programme Investissements d’Avenir 3,5 M€ 

! les partenaires industriels – 1 M€ 

 

Le terrain sur lequel l’IHU est implanté a été mis à disposition par les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, 

sous la forme d’un bail emphytéotique. 

Financé par des fonds publics, le projet a fait l’objet d’appels d’offres publics pour ses différentes étapes. 
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| L’ÉQUIPE DERRIÈRE LE PROJET 

 

Le pilotage global du projet est assuré par l’équipe de l’IHU-Strasbourg avec le soutien des Hôpitaux 

Universitaires de Strasbourg et de l’IRCAD, dont les activités sont étroitement liées à celles de l’Institut. 

 

L’Institut a délégué la gestion opérationnelle du projet de conception et réalisation à la société ICADE, 

spécialisée dans la gestion des projets de grande envergure, associant de multiples partenaires. 

 

Les partenaires industriels de l’Institut, Karl Storz et Siemens Healthcare, participent à l’ensemble des 

études de conception, et réaliseront les blocs opératoires hybrides. 

 

A l’issue d’un concours, la conception et la réalisation de l’ensemble du bâtiment a été confiée à un 

groupement d’entreprises représenté par la société KS-construction et composé du cabinet Patrick 

Scwheitzer et Associés Architectes, des bureaux d’étude technique SNC Lavalin et Solares Bauen, des 

sociétés Sovec, Soprema et Lohner.  

 

Ce consortium pluridisciplinaire est composé uniquement d’acteurs alsaciens, qui ont su proposer un 

projet innovant, combinant une architecture moderne qui s’intègre dans le site hospitalo-universitaire, et 

une infrastructure technique qui répond au cahier des charges exigeant de l’Institut. 

 

La conception et la réalisation des espaces techniques dédiés aux soins et à la recherche, a été confiée 

à MEDPLAN Engineering, cabinet spécialisé dans la conception architecturale et technique 

d’établissements hospitaliers complexes. 
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| Un projet s’inscrivant dans une vision urbaine globale 

L’Institut de Chirurgie Guidée par l’Image de Strasbourg s’inscrit au sein d’un projet qui se développe à 

l’échelle urbaine et qui contribue au rayonnement de la ville : le Campus TechMed. L’objectif du 

Campus TechMed est d’implanter sur le site des Hôpitaux Universitaires de de Strasbourg l’ensemble des 

activités constituant le cycle de développement d’un dispositif médical, depuis sa conception, jusqu’à 

son usage clinique. 

Ce projet est possible grâce à la collaboration et à la vision d’ensemble des différents acteurs impliqués 

dans le projet:  

 

 

 

Le Campus TechMed contribuera à placer Strasbourg parmi les territoires d’excellence dans le domaine 

des technologies médicales et des thérapies nouvelles, secteurs économiques d’avenir, porteurs de 

croissance et d’emplois. » 
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| Les financeurs et partenaires du projet 

 

L’Institut bénéficie d’une aide d’Etat gérée par l’Agence Nationale pour la Recherche au titre du 

Programme Investissements d’Avenir portant la référence ANR-10-IAHU-02. 

 

Le terrain, sur lequel l’IHU est implanté, est mis à disposition par les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, 

sous la forme d’un bail emphytéotique. 

La construction du bâtiment est financée intégralement par la Région Alsace, le Conseil général du Bas-

Rhin, la Communauté urbaine de Strasbourg et l’Union européenne par les fonds FEDER. 

Le projet est également réalisé grâce au soutien des sociétés Karl STORZ, Siemens Healthcare et Dräger 

Medical, partenaires du projet. 

 

| LES FINANCEURS DU PROJET 

      

 

 

| L’ÉQUIPE DE CONCEPTION-RÉALISATION 

  

 

           

 

 

 

 

| LES PARTENAIRES DU PROJET 

 

             
 

 

|LES MEMBRES FONDATEURS 

 

 


