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Communiqué de presse
Le CGFL évolue… la prise en charge continue !
Après une première phase débutée en avril 2021, le Centre régional de Lutte Contre le Cancer
Georges-François-Leclerc de Dijon engage d’importants travaux d’extension. Ce projet est
aujourd’hui indispensable pour adapter les installations de l’établissement à l’évolution constante
des activités qui ont augmenté de plus de 50% ces dernières années et continuent de progresser
régulièrement.
Ce chantier d’envergure s’étendra sur une période de 4 ans et représente un coût d’investissement
total de près de 45 M€. Accolées à la structure actuelle, les nouvelles constructions qui sortiront de
terre sont destinées à la fois à augmenter les superficies affectées à différentes activités et à
réorganiser certaines d’entre elles afin d’améliorer les conditions de prise en charge des patients.

Les objectifs du programme
Les travaux d’extension se traduiront par la construction d’un nouveau bâtiment en façade sud, sur
10 niveaux (du-2 au +7) et d’une construction de 3 étages au niveau de l’entrée principale.
Concomitamment le bâtiment actuel sera surélevé d’un 5ème étage pour accueillir un secteur complet
d’hospitalisation de 21 chambres individuelles.
Ces travaux répondent à la nécessité de repenser le fonctionnement de différentes activités et
permettront ainsi :
 d’étendre et regrouper sur un plateau unique l’ensemble des activités externes,
 d’augmenter le capacitaire d’hospitalisation (+36 lits et + 8 places ambulatoires) et d’augmenter
le nombre de chambres individuelles (+57)
 de réorganiser l’unité de chirurgie ambulatoire, dans un espace unifié permettant de simplifier
les parcours patients,
 de mettre en service un espace cafétéria offrant aux patients et visiteurs des prestations qui font
actuellement défaut,
 de regrouper les activités de biologie et son plateau de recherche associé,
 d’augmenter les superficies dédiées aux activités tertiaires (bureaux médicaux, salle de
Concertation Pluridisciplinaires, de visioconférence, etc….)
 d’augmenter les locaux affectés aux activités logistiques et hôtelières, aujourd’hui sousdimensionnés par rapport aux besoins.

Les patients au cœur du projet
Les opérations programmées répondent au souci de faire évoluer les installations de l’établissement
pour mieux répondre aux besoins des patients. Il s’agit tout à la fois :




d’augmenter les capacités de prise en charge et mieux répondre à une demande de soins
croissante,
de fluidifier et simplifier les parcours, de l’admission à l’administration des soins,
d’améliorer le confort hôtelier et de mieux répondre aux attentes des patients.
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Elles sont au cœur du projet stratégique et des valeurs de l’établissement, fondées non seulement
sur l’excellence des traitements et un souci constant d’innovation, mais aussi sur une prise en charge
globale et humaniste des patients et la garantie d’un égal accès à tous à des soins de qualité
Une attention particulière a été accordée à la continuité des activités pendant toute la durée des
travaux. Le fonctionnement actuel des services ne sera pas perturbé et les patients seront accueillis
dans les meilleures conditions possibles, sans changement par rapport à la situation actuelle.

« Ces travaux d’envergure ont été pensés dans un seul et unique but : proposer à nos patients
une prise en charge toujours plus optimale et personnalisée. » Pr Charles Coutant, Directeur
Général
L’aménagement des accès
La principale difficulté de cette opération est qu’elle devra être conduite sans perturber le
fonctionnement des services, sur un site déjà caractérisé par une forte densité de construction.
« Pendant la durée des travaux, les modalités d’accès au Centre et le stationnement des véhicules
vont ainsi devoir faire l’objet d’une organisation compliquée, avec un phasage évolutif adapté à
chaque étape du chantier. Des aménagements spécifiques seront mis en place pour les taxis, VSL et
ambulances et un système de de dépose minute sera organisé pour les patients, avec des moyens en
personnel dédiés pour faciliter l’accueil de tous. » précise Alain Lalié, directeur général adjoint.
Les aménagements prévus sur la voierie qui dessert l’accès au site font l’objet d’une concertation
étroite avec les services concernés du Grand Dijon et le CHU de Dijon.

©CGFL
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La genèse du projet : pourquoi ? Comment ?

Cette opération est indispensable pour permettre de poursuivre le développement de ses activités
au bénéfice de tous, patients comme professionnels. Ce projet répond à la nécessité de s’adapter
en permanence pour faire face aux missions du Centre et fluidifier les parcours de prise en charge
des patients, avec une exigence constante d’excellence.
La place manque dans de nombreux services : laboratoires, pharmacie, magasins, consultations
externes, bureaux, vestiaires pour les salariés, locaux de stockage, cafétéria etc
Le CGFL est également confronté à une insuffisance des capacités d’hébergement, à un manque de
chambres individuelles et à des circuits de prise en charge des patients pas toujours très lisibles et
trop souvent dispersés dans le centre, comme par exemple, les soins de support, la chirurgie
ambulatoire, ou encore les soins externes, ….
La conduite des travaux doit se faire en site occupé et pendant toute la durée des travaux, le CGFL
continuera d’accueillir les patients normalement et en toute sécurité. L’ensemble des équipes est
mobilisé pour ce projet d’envergure et attentif à préserver une qualité d’accueil et de prise en soins
des personnes malades et de leur entourage.

« Ces travaux d’envergure ont été pensés dans un seul et unique but : proposer à nos
patients une prise en charge toujours plus optimale et personnalisée. »
Pr Charles Coutant, Directeur Général
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Le projet
Les nouveaux espaces seront adaptés aux modes de prises en charge actuels avec des flux distincts pour
les consultants externes et les patients hospitalisés, de nouvelles places de stationnement, une cafétéria
pour tous les usagers…

Les travaux d’extension reposent sur 3 opérations conduites en parfaite synergie entre elles, avec :


La création d’un nouvel étage sur le bâtiment existant



Une construction d’un nouveau bâtiment sur 10 niveaux en façade Sud



Une construction de 3 étages au niveau de l’entrée principale

1 / Un 5ème étage sur le bâtiment existant
La construction d’un nouvel étage sur la terrasse du bâtiment actuel est destinée à la création d’un
nouveau secteur d’hospitalisation de 21 lits en chambres individuelles, permettant de supprimer à
moyen terme une grande partie des 36 chambres à deux lits actuellement en service.
Ce projet répond à un enjeu double :



il doit permettre de mieux prendre en compte l’évolution sociologique qui conduit le plus
souvent les patients à préférer une hospitalisation en chambre individuelle ;
il tire en outre les enseignements de la crise sanitaire liée à l’épidémie COVID, avec les fortes
contraintes inhérentes à la nécessité de limiter les risques de transmission nosocomiale du
virus entre patients.

Cette unité fonctionnera avec une équipe de personnels dédiés et intégrera, outre les chambres,
l’ensemble des locaux nécessaires à son bon fonctionnement (salle de soins, locaux de stockage,
bureaux, ….).
La nouvelle construction représente un peu plus de 1200m², pour un coût de l’ordre de 7,5 M€, dont
7 M€ couverts par une subvention du Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté sur des fonds
européens FEDER (enveloppe REACT-EU destinée à accompagner les initiatives d'investissement en
réaction au coronavirus).
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2 / Une extension en façade sud de 12 300 m2
10 niveaux – 7 étages – parking souterrain
Cette opération permettra, entre autres, une augmentation du capacitaire, la création de chambres
individuelles, une réorganisation du plateau de consultations externes et des activités ambulatoires,
l’augmentation des locaux techniques et la création d’un parking souterrain.
Le niveau -2 regroupera les vestiaires des salariés, aujourd’hui exigüs et éparpillés, une nouvelle
chambre funéraire, des zones logistiques et de stockage (pour l’économat, la pharmacie, les
laboratoires, …) ainsi qu’une salle informatique ;

• Le niveau -1 abritera un parking de 81 places, compensant, avec une augmentation sensible, les
stationnements qui vont être supprimés en surface ; ces places de stationnement seront
essentiellement destinées aux patients, taxis et VSL.

•

Le
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chaussée (RDC) abritera un vaste plateau de consultations et soins externes (pour l’oncologie
médicale et la chirurgie notamment), et l’accueil des patients pris en charge en chirurgie
ambulatoire ou devant se rendre en biologie pour un prélèvement ; l’accueil général des patients
sera repensé avec deux flux distincts pour les consultants externes et les patients hospitalisés,
impliquant une réorganisation et une relocalisation du bureau des entrées ;

• Le 1er étage de l’extension est destiné à l’ensemble des activités du département de biopathologie ;
les locaux libérés par ce transfert seront réaffectés d’une part, aux activités de recherche de la PTBC
(Plateforme de Transfert en Biologie du Cancer) et d’autre part, à l’unité de chirurgie ambulatoire
dont la capacité sera augmentée, et qui sera ainsi installée un niveau au-dessus de l’accueil et à
proximité immédiate du bloc opératoire.
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•Les 2ème, 3ème et 4ème étages permettront l’installation de 36 chambres individuelles
supplémentaires ; en outre, les locaux libérés au 2ème étage par le transfert de l’unité de chirurgie
ambulatoire seront affectés à une nouvelle unité de 8 places dédiées aux activités d’hospitalisation
de jour en soins de support et à la radiologie interventionnelle ;

• Le 5ème étage est destiné à l’installation de salles de RCP (Réunion de concertation
pluridisciplinaire) et de bureaux médicaux ;
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• Les 6ème et 7ème étages vont accueillir les services administratifs : Direction Générale, Direction des
Soins, Direction des Affaires Financières, Direction des Ressources Humaines et Direction de la
Communication et du Mécénat, les espaces libérés par ce transfert étant destinés à l’implantation
du nouveau bureau des entrées et d’activités en lien direct avec le patient ; des salles de réunions
et de réception seront également installées au 7ème étage permettant ainsi d’agrandir le self sur les
deux salles actuellement contigües à ce dernier et qui seront libérées.
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3 / Une construction de 3 étages au niveau de l’entrée principale
Abritant sur 450 m2 environ
• 1 cafétéria qui proposera pour les patients et visiteurs, une petite restauration « maison » de type
snacking et de qualité, à consommer sur place ou à emporter.
• 1 salle de sport avec des plages dédiées aux patients et d’autres aux salariés du CGFL. Certains
créneaux seront animés par un coach sportif d’APA (Activité Physique Adaptée).
• La salle de repos du personnel aménagée d’espaces détente

Les quelques chiffres à retenir :
 36 lits + 8 places supplémentaires soit une augmentation de 23 % du capacitaire
 57 chambres supplémentaires
 13 300 m2 (ajoutés aux 27 000 m2 existants)
 soit une superficie totale + de 40 000 m2 en 2025
 5ème étage sur le bâtiment d’origine
 10 niveaux pour le nouveau bâtiment dont 7 étages
 1 parking souterrain 80 places pour les patients, taxis, VSL..
 1 cafétéria, 1 salle de sport
 Coût des travaux 45 M€ (dont 7 M€ financés par la Région)

Le phasage
La principale difficulté de cette opération est de devoir la conduire sans perturber le
fonctionnement des services, sur un site déjà caractérisé par une forte densité de
construction et une problématique aigüe de stationnement sur l’ensemble du « plateau
du bocage ».
Pendant la durée des travaux, les modalités d’accès au CGFL et le stationnement des
véhicules vont ainsi devoir faire l’objet d’une organisation complexe, avec un phasage
évolutif adapté à chaque étape du chantier.

Phase préparatoire : avril - octobre 2021
Phase travaux : novembre 2021 pour 4 ans
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Les accès et l’organisation des activités
en site occupé pendant les travaux
Les aménagements prévus sur la voierie qui dessert l’accès au site ont font l’objet d’une
concertation étroite avec les services concernés du Grand Dijon et le CHU de Dijon.

L’entrée principale du Centre et l’accueil/bureau des entrées se situent depuis mi-octobre
2021 au niveau -1.
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La zone « chantier » va prendre la quasi-totalité de l’espace situé en façade sud du Centre,
ce qui contraint les conditions d’accès au site et les possibilités de stationnement dans
l’enceinte de l’établissement.

Des places de stationnement situées face à l’entrée de l’établissement et à l’arrière du
Centre ont été mises en place pour les taxis, VSL et ambulances.
Un système de « dépose minute » est en outre organisé pour les patients, taxis et VSL. Afin
de faciliter la fluidité du dispositif, des moyens en personnels sont d’ores et déjà dédiés à la
prise en charge et l’accompagnement des patients dans ce secteur du Centre.

« Même si l’accès au CGFL se trouvera inévitablement quelque peu bouleversé par le
chantier, le confort des patients reste notre priorité. Une fois les portes du Centre passées,
leur prise en charge reste inchangée. » Alain Lalié, Directeur Général Adjoint
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Le financement

Le projet d’extension Façade Sud s’élève à 37 513 548.20 € financés pour 50% par
autofinancement et 50% par recours à l’emprunt.
La construction du 5ème étage d’un montant de 7,5 M € est financé à hauteur de 7 M€ par la
Région sur des fonds européens du FEDER (enveloppe REACT-EU).
L’ensemble des opérations programmées ont été adoptées par le Conseil d’Administration et
les simulations financières qui l’accompagnent, approuvées par l’Agence Régionale de Santé
de Bourgogne Franche Comté.

Ce projet d’ampleur n’impacte pas pour autant les autres investissements réalisés par le
Centre qui continuera de consacrer des moyens importants pour maintenir et développer
son plateau technique et faire évoluer les installations existantes. Parmi les opérations
programmées sur les cinq années à venir, figurent ainsi :
 Le renouvellement de deux scanners (1M€)
 le renouvellement de deux accélérateurs de radiothérapie (6M€)
 l’acquisition d’un 6ème accélérateur (4 M€)
 et une enveloppe annuelle de l’ordre de 1,5 M€ pour les
renouvellements « courants » d’équipements.
 Une enveloppe annuelle d’environ 1,5 M€ pour l’entretien et la
rénovation des locaux existants.
 Près d’1 M€ par an pour les équipements informatiques et mobiliers
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Les entreprises qui participent à l’aventure
Maîtrise d’œuvre
ARCHITECTE DPLG : Hervé MADIOT - 11 Rue Marguerite Thibert 21000 DIJON
BE STRUCTURE : B 27 – A I - 2 rue René Char 21066 DIJON
BUREAU DE CONTRÔLE - BUREAU SPS : VERITAS - 16 bld Winston Churchill 21066 DIJON

Permis de Construire N° : 23119R0132PC001

Extension façade Sud (hors 5ème étage)
LOT N° 01 GROS ŒUVRE : GC.BAT - 24 rue en Vougeot - 21190 BARGES
LOT N° 02 GROS ŒUVRES/DALLAGE : PENNEQUIN - BP 98 - 21600 MARSANNAY
LOT N° 03 ETANCHEITE : LABEAUNE - 7 Rue Champeau 21850 SAINT APOLLINAIRE
LOT N° 04 BARDAGE ET FACADES : B E I - 8 Rue Nourissat 21231 DIJON
LOT N° 05 ENDUITS ET FACADES : SA BONGLET - 18 Rue Champeau 21000 DIJON
LOT N° 06 MENUISERIES EXTERIEURES PVC : Pacotte et Mignotte industrie - 17 Rue de la Brot
21000 DIJON

LOT N° 07 MENUISERIES ALUMINIUM SERRURERIE PORTES ACCES PARKING : SARL ESPADA 20 Av de la Tille 21110 GENLIS

LOT N° 08 MENUISERIES INTERIEURES : MEN - 5 Rue de l’Yser 21850 SAINT APOLLINAIRE
LOT N° 09 PLATRERIE / DOUBLAGE / CLOISONS : SA BONGLET - 18 Rue Champeau 21000 DIJON
LOT N° 10 PLAFONDS SUSPENDUS : ISOPLAC - 13 Rue Dr Quignard 21000 DIJON
LOT N° 11 PEINTURES / REVETS MURAUX : SA BONGLET - 18 Rue Champeau 21000 DIJON
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LOT N° 12 REVETEMENTS SOLS SOUPLES/ CARRELAGE / FAIENCES : DEL TOSO - Zae La Boulouze
21110 FAUVERNEY

LOT N° 13 ASCENSEURS : OTIS - 14 Rue Ingénieur Bertin 21600 LONGVIC
LOT N° 15 CVC / DESENFUMAGE : ENGIE - 15 Rue M Youcenar 21000 DIJON
LOT N° 16 FLUIDES MEDICAUX : AIR LIQUIDE SANTE France - Parc Cezanne II BAT G 13799 AIX EN
PROVENCE

LOT N° 17 ELECTRICITE / COURANTS FAIBLES : SA DROZ ET CIE - 8 Rue Etienne Dolet 21000 DIJON
LOT N° 18 CHARPENTE METALLIQUE : ATELIERS BOIS ET CIE - Route de Brottes 52000 CHAUMONT
LOT N° 19 – CLOISONS MOBILES : ALGAFLEX - RD520 38147 ST BLAISE DU BUIS

Extension 5ème étage sur bâtiment d’origine
L’appel d’offres est en cours.
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A propos du CGFL

A la fois hôpital et centre de recherche, le Centre Georges-François Leclerc, créé en 1967, est
l’unique établissement de santé 100 % dédié à la cancérologie de la région BourgogneFranche-Comté. Il regroupe plus de 900 salariés, dont 160 médecins et 95 personnes
dédiées à la recherche.
Il consacre chaque année 10 % de son budget annuel (110 M € en 2021) à la recherche et
l’innovation.
Son équipe de médecins-chercheurs, reconnue au plus haut niveau international, offre une
médecine personnalisée et une recherche qui bénéficie directement aux patients. Le CGFL
mène des recherches sur une personnalisation poussée des traitements en ayant une vision
exhaustive, de la recherche fondamentale à la recherche clinique.
L’absence de reste à charge et de dépassement d’honoraires appliqués au centre offre à
tous les patients l'accès à des soins innovants, sans conditions de ressources.
En 50 ans, il est devenu Centre de référence entre Paris et Lyon pour la lutte contre le cancer
au service de 23 000 patients soignés chaque année, et avec le développement d’activités
innovantes multiples.
Il est membre d’Unicancer, seul réseau hospitalier français dédié 100% à la lutte contre le
cancer, qui regroupe les 18 Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC) français.





Etablissement de santé privé à but non lucratif, reconnu d’utilité publique, habilité à
recevoir dons, legs et libéralités ;
900 salariés, dont 160 médecins et 95 personnes dédiées à la recherche ;
23 300 patients et consultants par an ;
+ de 100 M d’euros de budget annuel

Contact Presse
Carole Diolot – Directrice de la communication et du mécénat - +33 (0)3 80 73 75 54
Centre Georges François Leclerc : 1 rue Professeur Marion – BP 77980 – 21079 Dijon Cedex
Tél : +33 (0)3 80 73 75 00 – Fax : +33 (0)3 80 67 19 15 – contact@cgfl.fr – www.cgfl.fr

Nouveauté
Retrouvez tous les communiqués et dossiers de presse sur le site internet du CGFL
https://www.cgfl.fr/espace-presse/
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