
UN BÂTIMENT DE CONSULTATIONS                           
MODERNE AU SERVICE DE VOS PATIENTS

- Créer  un espace de travail destiné à développer l’activité de consultations sur 

le site de la polyclinique de Rillieux

- Accueillir les patients

- Anticiper et se garantir une réserve foncière apte à répondre aux futurs besoins 

- Mettre en place un projet médical partagé

- Etre acteur de l’évolution des besoins de consultations

- Proposer un espace de repas convivial

- Augmenter la surface de stationnement

un bâtiment conçu par



Un espace de travail lisible et partagé

- Un niveau de parking en sous-sol com-
prenant 60 places de stationnement
- L’accueil se fait au RdC par une signalétique claire
- Un espace de restauration et petit commerce au RdC
- Le R+1 et le R+2 sont desservis par 2 ascenseurs
- Chaque niveau est articulé autour de 2 zones d’attentes
- 2 postes de secrétariat et 11 bureaux de consultations au R+1
- 3 postes de secrétariat et 13 bureaux de consultations au R+2

Des bureaux de consultations spacieux et accueillants

- Des bureaux de consultations de plus de 30 m² pour que 
vous puissiez accueillir vos patients dans de bonnes conditions
- Des blocs sanitaires et un espace de soin par bu-
reau pour que vous puissiez travailler confortablement
- Vous pourrez intervenir sur le choix de votre espace de travail

Un bâtiment moderne liaisonnée avec la polyclinique

- Une passerelle vitrée dans la continuité architecturale du bâ-
timent de consultations. Elle permettra d’être en contact direct 
avec la polyclinique via la bâtiment de consultations actuel. 
Les patients arriveront directement dans le nouveau bâtiment.
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Un lieu offrant un espace convivial

- Au RdC, un espace commercial et de restauration dédié aux 
patients sera un point central de vie entre la polyclinique et le bâ-
timent de consultations. Il pourra accueillir jusqu’à 120 personnes.

Un parking pour une gestion optimisée des flux de patients

- Le remaniement des extérieurs et la création d’un 
parking souterrain de 60 places de parking.  Le 
nombre de places créées est de 50 après les travaux.

Un bâtiment évolutif

Le bâtiment est étudié pour évoluer au fi l du temps. Il pourra:  
- Etre agrandie sur la partie ouest de la parcelle pou-
vant doubler le nombre de bureaux de consultations
- Chacun des « deux » bâtiments créés, pour-
ra accueillir un étage complémentaire
- Il n’y a pas de murs porteurs intérieurs, pour pouvoir 
créer de vastes espaces en cas de réaménagement.



UNE équipe à votre service




