
 

Cahier des charges – Prix Urbain V 
Réinventer la Polyclinique Urbain V – intégrer les problématiques urbaines et locales 
immédiates aux activités de santé afin d’imaginer l’hôpital du futur 

 

Dans le cadre de ce concours, les candidats sont invités à réfléchir à l’amélioration et/ou la création : 

- d’un projet d’agrandissement du bâtiment ; qui resterait totalement dédié aux activités de type 
MCO court séjour, mais pourrait faire l’objet d’un regroupement avec une autre clinique du 
territoire, et suivre les tendances actuelles de renforcement hôtelier à proximité (aussi bien en 
complément de l’ambulatoire que des parturientes s’agissant du pole maternité) ; 

- de l’exploitation / de la valorisation avec des activités complémentaires au MCO (notion de 
« parcours de soin ») du nouveau terrain acheté ; notamment si des besoins en « moyen 
séjour » du type SSR rééducation polytraumatisme existent sur le territoire ; 

- de l’accessibilité des bâtiments aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite ; voire 
d’une résidence senior qui intègrerait le site avec une orientation rééducation et « bien vieillir » 
en lien avec le pôle Kinésithérapie - rééducation qui jouxte le terrain (immeuble multi-spécialité 
et consultations « La Maison d’Asclepios ») ; 

- de l’intégration du bâtiment dans la ville (questions urbaines et mobilités) ; 

- d’espaces destinés à la prise en charge des malades ; 

- d’endroits réservés au personnel médical (bureaux, salles de réunion, garderie, cantine..) ou en 
lien avec des besoins locaux (crèche d’entreprise,…)  ; 

 

Dans la mesure du possible, les candidats devront apporter des réponses à plusieurs des points précités. 

Les projets auront pour objectif de redessiner les bâtiments de la polyclinique dans l’idée de moderniser 
cette dernière. Les participants devront se focaliser sur l’agrandissement du bâtiment déjà exploité et 
l’appropriation du terrain adjacent racheté.  

Les projets devront également prendre en compte que la polyclinique est un lieu de services médicaux 
mais également un lieu de vie. Les maquettes/ dessins devront donc intégrer des espaces de relaxation 
et des espaces verts (restaurants, jardins, …) pour adoucir la vie des patients. Le bâtiment de la clinique 
doit être au maximum opérationnel et organisé pour recevoir des patients en urgence absolue. Les 
services de la clinique doivent également être élaborés de sorte à faciliter la vie et la prise en charge des 
patients.  

 
 

Contacts organisateurs :  
Camille Faidherbe  
Footprint > consultants 
5 rue Lincoln 
75008, Paris  
UrbainV@footprintconsultants.fr 
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