
La Clinique Chantecler de Marseille vient d'achever un chantier d'extension-rénovation. Celui-ci lui permet de disposer
d'un service ambulatoire de 29 places au même niveau que le bloc et d'une offre hôtelière et technique renforcée en
SSR.

Grâce à un investissement de 2 millions d'euros, la Clinique Chantecler dans le 12  arrondissement de Marseille (Bouches-du-

Rhône) offre désormais de meilleures conditions de prise en charge des patients, notamment en SSR et chirurgie ambulatoire.

L'établissement géré par Almaviva Santé a réceptionné la livraison complète d'un chantier d'extension-rénovation de ses

locaux, avec une ouverture fin 2018 et une inauguration dans le courant de l'année, indique à Hospimedia le directeur régional

Marseille-Étang de Berre du groupe, Frédéric Reig. Cette opération réalisée en partenariat avec le cabinet Ereme Architecture

a permis la rénovation de quelque 900 m  de locaux, auxquels s'est ajoutée une extension de 400 m . Ce qui porte la surface

dédiée à la chirurgie ambulatoire à 500 m environ et à quelque 1 000 m  pour les SSR (avec notamment une extension en

bois, en écoconstruction).

Les travaux ont permis de regrouper le service ambulatoire, qui dispose aujourd'hui d'une trentaine de places dont un espace

dédié au circuit très court dit fast track, sur le même niveau que le bloc opératoire. Le nouveau service de SSR dispose pour sa

part de dix chambres individuelles supplémentaires, d'une balnéothérapie rénovée et d'un plateau technique dédié à la

kinésithérapie optimisé, avec l'arrivée d'équipements de rééducation "plus performants". Les patients disposent aussi

aujourd'hui d'une "grande salle de vie, très lumineuse" destinée à la restauration collective, à l'animation et aux loisirs.

Par ailleurs, toujours au sein du pôle Marseille-Étang de Berre, des travaux d'agrandissement et d'amélioration se terminent en

ce mois de mars au centre médical du Griffon en proximité directe avec la Clinique de Vitrolles, également réalisés en

partenariat avec le cabinet Ereme Architecture. Le centre aura au final une surface de 1 500 m , grâce à une extension de

800 m , avec 400 m  rénovés par ailleurs. L'opération vise notamment à accueillir davantage de bureaux de consultation, un

laboratoire d'analyse médicale et un centre d'hémodialyse nouvellement créés.
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