Nouvel Hôpital Lariboisière – Paris – En cours

> Nom du maître d’ouvrage : Assistance publique hôpitaux de Paris / Achat - Achats Centraux,
Hôteliers, Alimentations et Technologiques
> Partenaires associés : Architectes BRUNET & SAUNIER
> Programme général :
Le Nouveau Lariboisière est un projet hospitalier majeur pour le nord parisien, avec une importante
opération de restructuration et de modernisation pour laquelle 315 M€ sont investis par l’AP-HP.
Description projet
ALTO Ingénierie est intervenu en tant que Maitre d’oeuvre Qualité environnementale dans le cadre de
la réalisation de la première phase du projet du Nouvel Hôpital Lariboisière lancé par l'Assistance
publique-Hôpitaux de Paris (AH-HP).
L’AP-HP souhaite rééquilibrer et moderniser l’offre de soins hospitalo-universitaire au bénéfice des
parisiens et des franciliens du nord de la capitale. L’enjeu est également de renforcer la
complémentarité et la coordination entre les sites du nord parisien dans un projet médical d’ensemble.
La première phase du projet Nouveau Lariboisière doit permettre de regrouper toutes les activités
d’hospitalisation et médico-techniques aujourd’hui dispersées sur le site dans des bâtiments qui ne
sont plus fonctionnels, ni même techniquement adaptés. Elle prévoit la reconstruction du bâtiment
Morax, la réhabilitation des peignes historiques de la frange Est, la construction du bâtiment Nouveau
Lariboisière, noyau dur qui accueillera 489 lits, dont 73 lits de soins critiques, la maternité et les
différents services d’hospitalisation conventionnelle, 17 salles du bloc opératoire, les urgences et
l’imagerie. 2 Le nouvel hôpital permettra de répondre aux enjeux des prises en charges de demain
avec notamment le développement de l’ambulatoire. Il prévoit une réduction des capacités
d'hospitalisation traditionnelle de 20% et une augmentation des places de jour de 23 %.
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