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La Fondation Cognacq-Jay engage la restructuration de
l’hôpital Forcilles, en Seine et Marne.
La Fondation Cognacq-Jay, gestionnaire de l’hôpital depuis 2015, s’engage dans une réhabilitation
immobilière totale, visant l’amélioration du confort du patient et de l’efficience des locaux. Ces
travaux répondent aux besoins du projet médical largement renouvelé de l’établissement,
résolument tourné vers l’innovation en médecine et réadaptation.
La Fondation Cognacq-Jay, poursuit son développement en Ile de France en accompagnant la
transformation immobilière de l’hôpital Forcilles, situé en Seine et Marne. Cette opération de restructuration
complète a pour objectifs :
- L’accompagnement du projet médical de l’établissement, en offrant de nouveaux services aux
patients : rééducation-réadaptation en Hôpital de Jour, plateau de soins de support en cancérologie,
développement des consultations hospitalières.
- L’affirmation des valeurs d’accueil et de service propres à la Fondation Cognacq-Jay : en 20 ans, la
Fondation a réhabilité l’ensemble de ses établissements, offrant pour certains d’entre eux des
réalisations architecturales d’exception, comme dans son hôpital Parisien (Toyo Ito, architecte) ou
pour son EHPAD situé à Rueil Malmaison (Jean Nouvel, architecte).
- L’Amélioration de l’efficience générale des locaux et leur performance technique : diminution du
nombre de bâtiments, amélioration de l’efficacité énergétique, consolidation du data center…
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Un projet soucieux du bien-être des patients et des professionnels de santé

Le projet architectural vise à faire de l’hôpital autant un lieu efficace et performant qu’un lieu de vie,
accueillant et ouvert sur son environnement. Totalement remanié, le bâtiment central accueillera les
patients et les visiteurs dans un environnement chaleureux, confortable et apaisant, propice au bien-être de
tous.
La modernisation des 3 niveaux d'hébergement existants permettra de disposer en fin d’opération de 189
chambres particulières et de 12 chambres à 2 lits, avec l’objectif d’accueillir les patients dans les meilleures
conditions possibles.
Le cabinet d’architectes Barbosa et Vivier (www.barbosa-vivier-architectes.com) a mis l’accent sur la
simplification de l’orientation dans l’hôpital en repensant les principes de circulation autour d’une « Rue de
l’Hôpital » : espace d’accueil principal et axe central distribuant l’ensemble des activités, doté d’une double
entrée de part et d’autre pour faciliter l’accès.
Un large parvis, et la construction d'une salle de conférence en complète transparence renforceront la
proximité de l’hôpital avec son parc et plus largement le paysage verdoyant qui l’entoure. L'aménagement
du parc et des espaces boisés permettra à tous les patients de profiter de ce site exceptionnel. Parallèlement,
les travaux de façade permettront de diminuer la consommation énergétique du bâtiment
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Un projet novateur, accompagnant le déploiement de la stratégie régionale de santé
En parallèle de la mise en place de conditions d’accueil et de service optimales pour les patients, le projet
développera les activités ambulatoires, limitant les hospitalisations, et les capacités du plateau dédié aux
diagnostics de proximité (examens, imagerie…). À l’issue du projet, l’hôpital Forcilles sera en mesure de
proposer :
- Un vaste centre de médecine ambulatoire, polyvalent, intégrant activités de cancérologie
(chimiothérapie, soins de support), activités à visée diagnostique (pneumologie, diabétologie, obésité)
et actes externes nécessitant une double surveillance médicale et paramédicale.
- Un plateau de rééducation-réadaptation et un hôpital de jour de soins de suite et réadaptation
polyvalent.
- Un nouveau service de consultations polyvalent ;
- Une unité de consultations non-programmées, en médecine générale
- Une unité de pneumologie renouvelée, regroupant différentes modalités d’hopistalisation, dont
les soins intensifs
- Un nouveau service de médecine polyvalente
- Un nouveau plateau d’endoscopie
L’opération permettra ainsi de doter le département d’un hôpital de médecine et réadaptation
performant, tourné vers l’innovation et visant à offrir un parcours de prise en charge complet aux
patients atteint de maladies chroniques. Cette opération vient compléter d’importants investissements
déjà consacrés au site, notamment en radiothérapie, pneumologie ou soins palliatifs.
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L’hôpital Forcilles : au service des habitants du sud-est francilien
Etablissement de 300 lits et places, situé à Férolles-Attilly, près de Brie-Comte-Robert, l’hôpital Forcilles
accueille tous types de patients nécessitant une prise en charge médicale aigüe en hospitalisation complète ou
en hôpital de jour. Il propose dans ce cadre des consultations médicales avec ou sans-rendez-vous, et
développe une expertise et des services spécialisés en cancérologie, pneumologie, diabétologieendocrinologie, assistance nutritive et gastro-entérologie. L’hôpital déploie enfin des parcours de rééducationréadaptation, une large gamme de soins de support, des ateliers d’éducation thérapeutique, mais aussi
plusieurs actions culturelles, pour accompagner au mieux les patients atteints de maladies chroniques.
Pour en savoir plus : www.hopital-forcilles.com

La Fondation Cognacq-Jay : 100 ans de solidarité sociale
La Fondation Cognacq-Jay, reconnue d’utilité publique depuis 1916, a pour vocation de développer des
œuvres de solidarité sociale. Aujourd’hui, ce sont 1 200 salariés dans 11 établissements en Île-de-France et en
Haute-Savoie qui interviennent auprès de publics en difficulté à tous les âges de la vie, à travers des soins
hospitaliers, des accompagnements médico-sociaux, des actions de protection sociale et de l’enseignement.
Fidèle à son statut d’utilité publique et tournée vers l’avenir, la Fondation veut soutenir une dynamique
d’entraide renouvelée au service des publics fragilisés, pour que l’intérêt général et le bien commun restent
plus que jamais le pilier vivant et constructif de notre société.
Pour en savoir plus : www.cognacq-jay.fr
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