Visite de l’Hôpital Privé Robert Schuman 57 Vantoux (Metz)
Le mercredi 29 avril, en partenariat avec l’association CAPRIS et H360, GIRPI
organisait la visite du nouvel Hôpital Privé Robert Schuman construit par les
Hôpitaux Privé de Metz.
Installé en promontoire au cœur d’un paysage végétal, « L’hôpital Robert SCHUMAN se veut être la traduction
architecturale d’un projet innovant et centré sur l’Humain ». Il est à la pointe de la technologie.
technologie Il y’a 2 mois, l’hôpital
s’est équipé de son 1er super-robot chirurgical : Da Vinci. Une
ne dizaine d’interventions ont déjà été pratiquées.
Sur ce site sont implantés un important service de dialyse hospitalière (72 postes) ainsi que la cuisine centrale des
Hôpitaux Privé de Metz.

Livré en mars 2013 après à peine plus de 3 ans de travaux, cette remarquable réalisation architecturale, technique et
logistique est une référence unique dans l’EST pour GIRPI. Les dirigeants de 3 hôpitaux privés
privé se sont associés afin de
réaliser le troisièmee plus grand établissement de soins de la région Lorraine. Particulièrement exigeant, la maîtrise
d’ouvrage a fait appel à un assistant à maitre d’ouvrage qui a minutieusement orchestré ce projet.
GIRPI a modestement contribué à cette prouesse en accompagnant
accompagnant l’entreprise de plomberie et en formant les
poseurs au lancement du chantier avec l’aide de notre Emmanuel MARIN (casque sur la photo).

Les solutions GIRPI mise en œuvre par le sous-traitant
sous
d’AXIMA, l’entreprise IMHOFF, contribuent à la qualité.
 SYSTEM’O pour les réseaux ECFS, eau adoucie et eau osmozée (4 productions)
 HTA-E pour les réseaux d’évacuations haute température du service dialyse,, stérilisation et de la cuisine centrale

Lors de la visite, trois des plus importantes
antes entreprises de PLOMBERIE & CVC de l’Est de la France étaient
représentées. Parmi les invités, il y’avait même une déléguation Belges constituée des hôpitaux de Liège,
Liège de
Bruxelles, ainsi que le CSTC (équivalent du CTSB en France).
ALIAXIS présent lors de la visite : Alexandre POTIER – Yann GRANDIDIER – Christophe BLAIRON (+8 personnes)
accompagné de 2 personnes de NICOLL Belgique ainsi que notre distributeur historique Thierry LUCY (WILLEMS &
LUCY).

