Bâtiment Medico Technique de la Timone

L’AP-HM
CHANGE DE MILLENAIRE

L’AP-HM, un hôpital universitaire de recours et de référence, porteur d’une
ambitieuse restructuration au service des Marseillais et des Provençaux.
Avec 4 hôpitaux et 3 400 lits, l’Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) est le plus important
centre hospitalier de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur (France).
3e centre hospitalier universitaire de France, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille modernise son offre de soins pour s’adapter aux
attentes de la population et à l’évolution de l’environnement sanitaire de la région PACA.
L’AP-HM se structure autour de deux pôles à vocation régionale :
- le pôle Centre (Timone/Conception)
- l’hôpital Nord,
et les hôpitaux Sud, plus spécialisés.
Parallèlement à cette restructuration, l’AP-HM s’engage dans des partenariats avec les Centres Hospitaliers voisins afin de nouer des complémentarités et
réaliser des projets communs.
La profonde réorganisation géographique de ses services a permis de mutualiser ses équipements et de mieux répartir l’offre de soins entre établissements de proximité, de recours et de référence.

En outre, l’AP-HM se donne les moyens de revenir à l’équilibre économique, gage de sa capacité à
investir et à garantir son avenir.

L’AP-HM en chiffres (2012)
Budget : 1,2 milliard d’euros
81 salles d’opération
2 Unités Gamma knife
67.732 interventions chirurgicales
1 million de consultations
203.000 personnes reçues aux urgences
5.625 naissances
238 greffes

MARSEILLE
Le bâtiment médico-technique de la Timone accueillera ses premiers
patients le 12 décembre 2013.

52.000

m2

Cet espace de 52 000 m2, adapté à une médecine ultra-performante, est organisé autour des flux des patients, des personnels et visiteurs.
Dans des locaux high tech lumineux, les activités médicales et chirurgicales seront regroupées autour de l’urgence: accueil, blocs opératoires,
réanimation, imagerie, endoscopie, explorations cardiaques…
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Les équipes médicales et chirurgicales disposeront de 40 salles d’opérations les plus perfectionnées du monde, inspirées des hôpitaux scandinaves.
Adossé au bâtiment principal de l’hôpital de la Timone, l’élégant bloc de verre et d’acier conçu par l’architecte Samir Farah est grand ouvert
sur la ville. Pensé à l’échelle humaine, il vient révolutionner la prise en charge sanitaire des Marseillais et Provençaux.

Bâtiment Medico-Technique de la Timone
Un bâtiment ultra-moderne regroupant les compétences, les toutes dernières
technologies et un savoir-faire au service de l’excellence des soins

Un établissement de recours et de référence
Un établissement
de recours
Hde référence
et
Plateau technique

L’un des plus grands
centres européens
d’accueil des urgences
100 000 personnes attendues / an
29 boxes de prise en charge
4 lits de déchocage
10 lits de réanimation d’urgence
30 lits d’hospitalisation de courte durée
1 CAP 48/72

- 60 lits de réanimation et 38 lits de
surveillance continue à la hauteur des
besoins de la population
- Parce que chaque minute compte, priorité
aux urgences vitales
- Un circuit court avec l’Axe rouge et
l’hélistation

Blocs

30 salles d’opération High Tech
dont 1 salle hybride, un scanner embarqué

61 lits SSPI
(Salle de Surveillance Post-Interventionnelle)
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hélistation directement reliée
aux services de soins critiques

11 salles d’imagerie et de

P

Un hôpital à
dimension humaine

cardiologie interventionnelles

3 scanners
3 IRM
3 salles d’échographie
8 salles d’endoscopie
Plateaux d’endoscopie digestive et thoracique

2 salles d’échographie en endoscopie
1 service d’anatomo-pathologie

Parce que nous prenons soin de nos patients
et de nos personnels :
- 120 lits, des chambres confortables, fonctionnelles et lumineuses, ouvertes sur la ville
- Des circuits et des flux conçus pour réduire
l’attente et améliorer le quotidien des agents
- Des conditions de travail optimales pour le
personnel, à l’image des 330 places de
stationnement prévues en sous-sol.
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