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Pôle Santé Euroméditerranée Marseille :
Un nouvel hôpital s’implante sur Euroméditerranée pour contribuer à
la qualité de vie des Marseillais et offrir un service de proximité

Les Hôpitaux Ambroise Paré et Paul Desbief ont décidé de se regrouper pour créer un
nouvel hôpital au cœur d’Euroméditerranée. Cet ensemble d’environ 45 000 m2
regroupera les deux hôpitaux sur des terrains situés entre l’avenue Roger Salengro, la
rue Désirée Clary et la rue Melchior Guinot. Il devrait permettre d’accueillir plus de 400
lits pour un investissement évalué à 150 millions d’euros.
Les terrains du futur hôpital sont actuellement la propriété d'ANF. ANF apportera son
soutien à cette initiative importante pour les Marseillais en échangeant ces terrains
contre celui occupé aujourd'hui par l'Hôpital Desbief. Poursuivant sa politique active
d'investissements à Marseille, ANF développera sur son terrain mitoyen au nouvel
hôpital un programme de 26.000 m2 de logements et d'équipements liés à l'activité
hospitalière.
ANF réalisera ensuite lors de sa libération, un programme sur le site actuel de
l'Hôpital Desbief.
Largement soutenue par la Ville de Marseille et Euroméditerranée, cette opération
d’envergure nécessitera le traitement de nombreuses particularités administratives,
techniques et financières.
Eligible au Plan Hôpital 2012, ce projet très structurant pour le secteur de la santé
répond au besoin d’implantation d’un grand pôle de santé de qualité dans ce secteur
de la ville. Avec ce nouvel hôpital, la Ville de Marseille se dote du premier
établissement du futur Pôle Santé Nord de Marseille. Ce nouvel hôpital situé aux
frontières de l’extension du périmètre d’Euroméditerranée fera le trait d’union entre le
Sud et le Nord de la carte sanitaire marseillaise. Il confortera la vocation interrégionale
de Marseille en matière de santé qui attire déjà les patients de toute la région et même
de l’autre rive de la Méditerranée.

L’implantation de cet hôpital sur le périmètre d’Euroméditerranée s’inscrit dans une
politique volontariste visant à améliorer la qualité de vie des Marseillais en leur
apportant des équipements au plus près de chez eux. Bien plus qu’un quartier
d’affaires, Euroméditerranée s’affirme comme véritable lieu de vie dans lequel
coexistent avec harmonie l’activité économique, les programmes immobiliers favorisant
la mixité sociale, et les équipements pour ses habitants (commerces, crèches, école
maternelle, futur hôpital). Les loisirs y trouveront également très prochainement leur
place avec, notamment, le cinéma multiplexe de Luc BESSON, la salle de spectacle
du SILO ou encore le Musée national des Civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée.
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