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[Chantier] Aquitaine
La maison de santé Marie Galène de Bordeaux s'offre un nouveau visage
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Après deux années de travaux, la maison de santé Marie Galène à Bordeaux dévoile sa nouvelle architecture. Une
inauguration à laquelle Michèle Delaunay, ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de l'Autonomie, a participé le 8
mars dernier, aux côtés de Michelle Rustichelli, directrice de l'établissement, Michel Laforcade, Directeur général (DG) de
l'ARS d'Aquitaine et Pierre Lothaire, maireadjoint du quartier de Caudéran à Bordeaux.

C'est en mai 2010 que la maison de santé Marie Galène obtient de l'ARS d'Aquitaine le feu vert pour l'agrandissement de son
service de Soins de suite et réadaptation (SSR) de 22 lits supplémentaires. Sept mois après, l'agence accrédite la création de
trois places d'Hôpital de jour (HDJ). La première phase des travaux a permis en 2009, la création d'une aile sur le bâtiment
dédié au Département de formation initiale et continue en santé (DEFIS). Lors de la seconde phase en 2010, la maison de
santé s'est dotée d'un nouveau bâtiment représentant une surface de 1 712 m². Le budget des travaux s'élève à 4,8 millions
d'euros. Un investissement qui "affiche un établissement représentatif de sa politique, résolument tournée vers la qualité de
soins et du service apporté aux patients", estil indiqué dans un communiqué.
D'une surface de 5 993 m², cet Établissement de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC) dispose désormais d'une capacité
d'accueil de 73 places. L'unité médicale accueille 44 lits de SSR consacrés à la gériatrie, 6 lits dédiés au traitement des
tumeurs cérébrales et 8 lits concernant les soins de support en oncologie. La capacité de l'unité de soins palliatifs est portée à
12 places depuis janvier 2011. Cette restructuration médicale vise à "optimiser le parcours de soins de patients atteints de
pathologies cancéreuses".
Le service d'Hospitalisation de jour (HDJ) a également fait son entrée au sein de l'établissement. Il propose depuis le 14
janvier dernier, trois places pour assurer la prise en charge des patients à raison d'une demijournée ou une journée. Le
développement de cette activité va s'accompagner de la venue d'un médecin, d'un aidesoignant et d'un psychologue. Par la
suite, un jardin thérapeutique basé sur la méthode Snoezelen viendra compléter ces aménagements. Dans un souci de
relaxation, ce projet en partenariat avec le lycée de Blanquefort sera destiné aux patients ainsi qu'à leurs familles mais aussi
au personnel de l'établissement.
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