
A Pessac, la clinique crée un pôle de 

consultations 

 
Ce jeudi, la pose de la première pierre du nouveau pôle dédié aux consultations de la Clinique mutualiste. photo Thierry david 

 

Le nouveau bâtiment de 5 000 m2, dont la construction a débuté en octobre, entrera en 

service à l’automne 2021. 

Construite en 1963, la Clinique mutualiste de Pessac commençait à être à l’étroit dans ses locaux d’origine. 

« Ces dernières années, pour développer l’accueil des urgences, nous avions choisi de leur attribuer le 

bâtiment des consultations », retrace Yann Pilatre, le directeur général du Pavillon de la mutualité de 

Gironde, dont dépend la clinique. Sans espace dédié, les consultations sont aujourd’hui éparpillées à 

différents endroits du site. Notamment dans un bâtiment modulaire de 2 000 m2. Mais avec 

100 000 patients accueillis chaque année, cette activité de la clinique méritait mieux. 

Et ce sera bientôt chose faite grâce à un pôle dont la construction a été confiée à Kaufman & Broad. Les 

travaux ont débuté en octobre dernier. D’une superficie de 5 000 m2, le futur bâtiment de trois étages 

devrait être mis en service en septembre 2021. Réunies au même endroit, la vingtaine de spécialités 

(urologie, neurologie, cardiologie, gynécologie…) pourront collaborer plus facilement. « En orthopédie par 

exemple, avant de décider d’opérer un patient, nous pourrons d’abord étudier les différentes réponses 

thérapeutiques offertes par la podologie, la rhumatologie ou encore la nutrition », décrit Yann Pilatre. 

Création d’un pôle dentaire 

Accueillant désormais le laboratoire d’analyses, le pôle permettra de renforcer la prise en charge pré et 

post-opératoire. Il offrira des soins de rééducation, de prévention et d’éducation thérapeutique. Un espace 

balnéo va être aménagé, et un coach sportif accompagnera les patients. Certaines spécialités pourront être 

développées grâce au gain de place. Un espace dentaire va ainsi être créé, et le plateau technique du 

service ophtalmologique sera étoffé. 

« À quelques exceptions près, tous les spécialistes du service consultation sont en secteur 1. Notre offre de 

soins est accessible à tous, insiste le directeur général. Et pour ce qui est des hospitalisations, il n’y a aucun 

dépassement d’honoraires à la charge du patient. » Le personnel – une centaine d’employés – bénéficiera 

d’une cafétéria. Avec cette extension, le nombre de consultations annuelles pourrait passer à 150 000. 

 

 

 



« Arbres majestueux » 

Évalués à 17,5 millions d’euros, ces travaux – qui généreront 200 emplois – sont le plus gros 

investissement de la clinique depuis les années 60. La mutuelle Vyv est le principal financeur. « Le pôle 

sera visible depuis l’espace public, nous avons donc été attentifs à l’environnement en concevant une 

façade en aluminium, des patios et en prévoyant de planter des arbres majestueux », précise Georges 

Lopez, directeur de l’agence Kaufman & Broad en Gironde. « Ce sera la vitrine de la clinique », 

s’enthousiasme Yann Pilatre. 

Le futur bâtiment, construit sur des places de parking, permettra par ailleurs de libérer de l’espace pour 

d’autres activités, notamment l’hôpital de jour. D’autres emplacements destinés aux voitures seront 

cependant aménagés à l’arrière du site. Se garer étant une étape « un peu tendue », de l’aveu même du 

directeur général. 

 

Sud Ouest, le 7 février 2020 


