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Validation du programme de la tranche 2 
du plan directeur

Le Centre hospitalier de Périgueux vient de recevoir la décision des pouvoirs 
publics de validation de son programme de travaux de la tranche 2 de son plan 

directeur de modernisation.

Cette décision était fortement attendue par l’Etablissement, qui peut 
poursuivre ainsi sa modernisation et proposer à ses patients, de meilleures condi-
tions d’accueil, d’hospitalisation et de prise en charge.

D’un montant prévisionnel de 48,7 millions d’euros, ce programme, subven-
tionné par l’Etat à hauteur de 3 millions d’euros, comporte la construction d’un bâ-
timent neuf qui regroupe l’ensemble des spécialités de médecine sur trois niveaux, 
(environ 9000 m2). Cette structure sera en lien fonctionnel avec le bâtiment B qui 
sera également complètement restructuré (environ 5200 m2) et affecté principale-
ment à l’ambulatoire et aux unités alternatives à l’hospitalisation, et le bâtiment C 
mis en service en janvier 2010.

Ce programme  s’inscrit dans la suite logique de la modernisation et du 
regroupement du plateau technique, réalisés en 2010, dans le cadre de la 
tranche 1 du plan directeur pour un montant de 100 millions d’euros.

Cette décision arrive au moment où le centre hospitalier de Périgueux finalise 
son nouveau projet d’établissement 2015-2019, qui sera présenté aux ins-
tances de février et qui prévoit notamment de développer de façon importante 
les alternatives à l’hospitalisation complète (Hôpital de jour, chirurgie ambulatoire, 
hospitalisation à domicile).

C’est donc un grand chantier qui va s’ouvrir, avec des travaux prévus sur 3 
ans, de juin 2016 à l’été 2019, précédés, dès le mois de janvier 2015, de phases 
d’études, de conception et de consultations des entreprises.

Ce programme, qui vise à rendre l’établissement encore plus moderne, plus 
accueillant et davantage fonctionnel, vient conforter le Centre Hospitalier 
de Périgueux dans son rôle d’établissement de référence et de recours dans le 
territoire.
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