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et Réorganisation du pôle Mère / Enfant  
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Reconstruction complète du plateau technique et la 
réorganisation du pôle Mère / Enfant. 
 
Construit dans les années 70, le centre hospitalier 
d'Agen, s'apprête, 40 ans après, à subir un ravalement 
en profondeur et à grossir avec la reconstruction 
complète du plateau technique et la réorganisation du 
pôle Mère / Enfant. 
 
La reconstruction du plateau technique inclut : 
 

-   Bloc opération et la SSPI, 
-   Bloc obstétrical, 
-   Stérilisation, 
-  Réanimation, soins continus et soins intensifs neuro 

vasculaire, 
-   PC d’anesthésiologie, 
- Secteur d’hospitalisation chirurgie et anesthésie 

ambulatoire 
-  Secteur de garde des équipes médicales et soignantes. 

 

Le regroupement, extension et humanisation du Pôle 
Mère/Enfant, inclut : 
 

- Accueil du Pôle Mère/Enfant, 
- Consultations et Exploration du Pôle (CAMPS), 
- Secteur fonctionnel de néonatalogie, 
- Hospitalisation de pédiatrie, 
- Hospitalisation de gynécologie obstétrique  
 
Aménagement d’une aire de stationnement de 60 places. 
 
Dans le cadre d’une seconde tranche conditionnelle de 
travaux, l’extension de la capacité d’hébergement de la 
maternité permettra de faire évoluer son activité de 1 000 
à 2 000 naissances. 
 
 
Travaux réalisés en site occupé 
 

 

 

 

 

 

Mission de Serige : 

Serige assure la Maîtrise 
d’œuvre technique pour les 
lots suivants : 

→ Structure  
 
→ CVC – Fluides (Groupes 

Froids + pompe à 
chaleur + 
Aéroréfrigérant) 

 
→ Electricité CFO / CFA 
 
→ VRD 
 
→ Ascenseurs (15)  
 
→ HQE avec certification 
 
→ Exploitation Maintenance 
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