
Pose de la première pierre du 
futur bâtiment d’hospitalisation 
des Hôpitaux du Léman
mercredi  7 décembre 2022
Cet été, les Hôpitaux du Léman (HDL) ont démarré les travaux de construc-
tion du nouveau bâtiment d’hospitalisation situé sur le site actuel de l’hôpital 
George Pianta à Thonon-les-Bains. Cette construction qui s’inscrit dans le 
cadre du projet de modernisation des Hôpitaux du Léman est également le 
fruit de la dynamique territoriale du Groupement Hospitalier de Territoire 
Léman Mont-Blanc puisque c’est le GHT via un GCS dédié qui est maître 
d’ouvrage de l’opération co-financée par l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes et le 
GHT. 

C’est l’entreprise GCC (Génie Civil et Construction), lauréate du marché de 
travaux, qui réalise ce bâtiment neuf de 2 étages pour une surface totale de 
7 200 m² qui va moderniser significativement l’offre hospitalière publique du 
bassin de vie chablaisien.  

Vue 3D du futur patio
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Les Hôpitaux du Léman (HDL), situés sur la commune de 
Thonon-les-Bains en Haute-Savoie, sont issus de la fusion 
en 1998 des centres hospitaliers Georges Pianta (Thonon) 
et Camille Blanc (Evian). Cet établissement public de santé 
couvre un bassin de vie de 150 000 habitants, le Chablais. Suite 
aux différentes opérations de constructions et d’extensions ré-
alisées entre 1968 (construction du bâtiment principal) et 2011 
(nouveau bâtiment consacré à la médecine), les HDL disposent 
de bâtiments de différentes générations qui ne répondent plus, 
pour une partie d’entre eux, aux normes actuelles. 

Les HDL sont membres du GHT Léman Mont-Blanc, groupe 
public dynamique qui coordonne ses actions autour d’un Projet 
Médical et d’un Projet de Soins communs dans l’objectif d’amé-
liorer encore la fluidité, la qualité et la sécurité des parcours des 
patients sur le territoire de la Haute-Savoie Nord.

L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes soutient cette dynamique territo-
riale et accompagne fortement la modernisation des HDL.

La pose de la première pierre du bâtiment 
d’hospitalisation aux Hôpitaux du Léman 
le mercredi 7 décembre 2022 associe :

Vue 3D d’une future chambre d’hospitalisation
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Objectif et nature de l’opération 
L’opération répond aux besoins des HDL et du GHT Léman 
Mont-Blanc, en modernisant l’offre de soins au plus près de 
la population, dans une logique de graduation des prises en 
charge et de renforcement des filières de soins. 

En cohérence avec le Projet Médical Partagé, les HDL dis-
poseront d’un bâtiment moderne d’une capacité de 180 lits 
regroupant les unités d’hospitalisation complète du pôle de 
Chirurgie, celles du Pôle Mère-Enfant ainsi que des lits re-
levant des pôles Gériatrie et Médecine (lits de court séjour 
gériatrique ainsi que de médecine). 

Ce nouveau bâtiment hébergera des unités d’hospitalisa-
tion de 30 lits chacune, organisées autour de plateaux logis-
tiques communs. Le nouveau bâtiment sera relié au plateau 
technique via des passerelles. 

Les unités d’hospitalisation seront composées de chambres 
individuelles, bien dimensionnées, toutes équipées de 
cabinets de toilette avec douche, lavabo et sanitaire. Les 
conditions d’accueil des patients et les conditions de travail 
des professionnels seront ainsi grandement améliorées.

Les locaux répondront naturellement aux standards ac-
tuels en termes de qualité, de sécurité et d’optimisation des 
moyens de fonctionnement. 

Une hélistation sera implantée en superstructure au dernier 
niveau du bâtiment. 

Le nouveau bâtiment pourra accueillir :

Financement  
Il s’agit d’un financement partagé pour un projet initial de  
30 M€ toutes taxes et toutes dépenses comprises (travaux 
et équipements). Ce montant total prévisionnel défini en 
2019 est financé à hauteur de : 

• 15 M€ par l’Agence Régionale de Santé 
Auvergne-Rhône-Alpes sur le Fonds d’Intervention 
Régional (FIR). Pour l’ARS, la sécurité des patients et 
des professionnels ainsi que la qualité des prises en 
charge a motivé la priorité accordée à ce projet. 

• 15 M€ sur le fond mutualisé du GHT Léman Mont-
Blanc financé par le Centre Hospitalier Alpes Léman. 

Cette opération immobilière s’inscrit dans la dynamique 
du GHT Léman Mont-Blanc basée sur un Projet Médical 
Partagé et de fortes solidarités entre les établissements 
membres.

Le Fonds mutualisé d’investissements du GHT Léman 
Mont-Blanc est géré dans le cadre d’un Groupement de 
Coopération Sanitaire (GCS) constitué par le Centre Hospi-
talier Alpes Léman (CHAL), les Hôpitaux du Léman (HDL) 
et les Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc (HPMB).
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Calendrier prévisionnel du programme

2021

2022

2024

Janvier 2021
Attribution du marché

Juillet 2021 
Début des travaux préparatoires : 
dévoiement de réseaux et préparation 
du terrain constructible

Juillet 2022  
Début des travaux de construction 
du nouveau bâtiment

Avril 2024   
Mise en service du nouveau 
bâtiment 
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