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Créée en 1978 au cœur de Paris, AART fut la première société d’architecture à voir le jour au sein d’une profession principalement 
libérale. Elle a commencé ses activités dans le domaine hospitalier à l’International avec notamment un concours gagné avec un contrat 
incluant la conception et la réalisation de deux hôpitaux de 500 lits chacun au Koweït. Depuis sa création, AART intervient en France 
comme à l’International. Ses équipes, dirigées par des architectes, sont multidisciplinaires et regroupent un grand nombre de compétences 
complémentaires étroitement liées au domaine architectural. Depuis la création de l’agence, Samir Farah a toujours collaboré avec des 
associés actionnaires. Au fil des années, les fondateurs ont associé une nouvelle génération d’architectes formée au sein de l’agence. 
Ainsi, ils fidélisent les architectes les plus motivés et attirés par AART en les associant à ainsi que d’autres associés aux profils divers et 
complémentaires. A l’image de ses clients, les équipes d’AART regroupent des professionnels d’une dizaine de nationalités différentes.

Avec son activité soutenue et plus de 30 ans d’expérience dans ce domaine, l’agence AART dispose aujourd’hui d’un savoir-faire 
considérable en ce qui concerne l’architecture de la santé. Très tôt, ses équipes ont constaté que le développement d’une méthodologie et 
une rigueur de travail spécifique sont nécessaires pour mener à bien des projets architecturaux hospitaliers aux nombreuses contraintes. 
Ces bâtiments publics sont, généralement d’une taille importante, d’une grande technicité toute en ayant une vocation humaine. Ils exigent 
une approche urbanistique et architecturale extrêmement sensible. Chaque projet nécessite une capacité d’anticipation et une vision à 
long terme pour définir un hôpital qui soit performant pour 20 à 30 ans qui suivent sa conception. 

La force de l’agence AART ne vient pas du volume de ses équipes mais de leur caractère pluridisciplinaire. Ses architectes collaborent 
ainsi, en interne, avec, entre autres, des ingénieurs biomédicaux, des économistes et des architectes spécialisés HQE. Ces compétences 
sont regroupées afin de développer les projets les plus innovants et les plus efficaces. Ces expertises internes alliées à sa proximité 
permettent à l’agence de répondre assez rapidement aux évolutions des projets. Cette qualité est d’autant plus importante dans le cadre 
de ses interventions dans le domaine hospitalier qui connaît des évolutions constantes.

Sur ce secteur très exigeant, AART intervient aujourd’hui dans le cadre de nombreuses réalisations ou conceptions de projets 
particulièrement importants aménagés en tranches successives. Parmi ses opérations en cours : la 2e tranche du CHU d’Amiens Picardie, 
la 2e tranche du CHU de la Réunion à Saint-Denis, l’Axe Rouge/IGH du CHU de la Timone (Marseille). L’agence réalise également l’hôpital 
d’Ajaccio en conception-réalisation. 

Photo des architectes associés, chefs de projet et cadres
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Comment doit évoluer le rôle de l’architecte dans la conception des futurs projets hospitaliers ?
Il doit se renforcer ! L’architecte doit pouvoir compter sur des équipes pluridisciplinaires aux qualités d’écoute et de synthèse exemplaires, sur 
des cellules (en interne) ou des consultants (en externe) aux expertises médicales, technologiques (…) de plus de plus pointues, et en état de 
veille permanent, et enfin sur de jeunes associés aux regards toujours plus aiguisés. Il doit s’adapter à l’état des finances publiques, prendre 
conscience que l’hôpital, contraint par des moyens limités, est assujetti à une saine rentabilité. Il doit ainsi devenir force de proposition « 
concurrentielle », en interprétant le programme de façon à en faire surgir l’excellence fonctionnelle et médicale, en trouvant des solutions 
économiques de construction et d’exploitation, en inaugurant de nouvelles attractivités susceptibles de mobiliser des partenaires privés.

A quel stade des réflexions l’architecture doit elle être intégrée dans un projet hospitalier ?
Au plus tôt ! L’architecte devrait pouvoir participer aux stratégies de faisabilité des centres hospitaliers, aux choix des sites d’implantations, 
à la définition des schémas directeurs. Son regard sur les accessibilités, les contraintes urbaines, les orientations à prendre pour anticiper 
les extensions (…) est essentiel, tant il peut éviter nombre d’incohérences au regard notamment de l’évolution des sites. Mais l’architecte 
devrait aussi être interrogé au stade de la programmation. Ses connaissances de l’univers hospitalier, les retours d’expériences dont il peut 
faire état, sont tout autant essentiels tant ils peuvent conforter les valeurs d’usages attendues mais aussi instruire de nouvelles approches 
fonctionnelles. Tant ils peuvent éviter des programmes « bloquant » pour le devenir des lieux.

Au regard du développement des nouvelles technologies, comment définiriez vous l’architecture « humaniste » ?
Ces deux dernières décennies, l’hôpital s’est ouvert à son environnement et « humanisé » pour accueillir avec dignité patients et visiteurs, 
proposant des espaces d’animation et/ou d’expositions. Multipliant aussi les espaces d’accueil, les lieux de vie, les salons des familles, 
les salles de jeux pour les enfants… Mais le développement exacerbé, ininterrompu et particulièrement rapide des nouvelles technologies, 
pourrait fort bien contredire ces derniers progrès « humanistes » si maîtres d’ouvrage et architectes n’y prenaient garde. Pour assumer cette 
mutation technologique, pour que l’hôpital ne devienne pas une exclusive « machine à soigner », leur attention doit être portée – et encore 
renforcée – sur l’attractivité des lieux de communication et de partage, comme sur l’accompagnement personnalisé, dans leurs parcours 
de soins, des patients les plus vulnérables – enfants, personnes âgées et/ou handicapées.

Comment conjuguez-vous efficience, esthétisme et rigueur dans la conception architecturale d’un hôpital ?
Cette conjugaison est l’essence même de l’architecture. Sans elle, point de projet digne de ce nom. Pour gagner en qualité, et créer 
l’émotion attendue, elle doit aussi s’assurer de penser ces trois critères, certainement pas sous forme d’addition, mais de façon interactive 
et équilibrée. Et si le processus de conjugaison procède toujours d’un même esprit de synthèse particulièrement exercé, celui-ci doit encore 
s’adapter à l’échelle non seulement de l’équipement programmé à un instant T mais aussi de sa configuration à venir, prenant ainsi en 
compte ses probables évolutions. Cette prise en compte étant le garant d’une conjugaison durable et d’une émotion irréversible.

Dans quelle mesure le parti architectural doit-il favoriser et intégrer l’insertion urbaine d’un projet hospitalier ?
Un projet hospitalier est avant tout un projet urbain ! Un projet qui fabrique un morceau de ville connecté à la cité – à son cœur mais aussi 
à ses secteurs périphériques –, pensé comme un quartier avec ses voies d’accès et zones de stationnement, ses paysages naturels et 
« construits », ses places et rues, ses équipements phares et ses structures d’hébergement, ses emprises logistiques… Un projet, vecteur 
d’une dynamique urbaine, qui fédère aussi le développement futur d’une agglomération, anticipant l’installation de nouvelles activités 
paramédicales, publiques et privées (laboratoires, centres de recherche, clinique, cuisine centrale, pharmacie, pôle de stérilisation, EHPAD, 
internat, école d’infirmières...), et au-delà, de futurs équipements publics et commerciaux, un habitat collectif et/ou résidentiel… Un projet 
en résumé de pôle de santé qui enrichit le concept de mixité sociale et économique aujourd’hui attendu par les collectivités locales.

Au regard du développement ambitieux du fast-track, quelle est votre approche de l’évolution des espaces ambulatoires ?
Concevoir des espaces flexibles et modulaires adjacents au plateau technique opératoire permettra l’absorption de la future augmentation 
prévisible du nombre d’actes de chirurgie ambulatoire sous ALR. En cas de suppression de l’obligation du passage physique en SSPl 
plébiscitée par la SFAR (Décret d’anesthésie de 1994), et de scores anesthésiques fonctionnels l’autorisant, ces espaces communs de 
préparation et de réhabilitation (fast-track), placés parallèlement aux SSPIs, permettront de les shunter. De plus, la proximité de ces salles 
de réhabilitation avec le plateau opératoire, facilitera l’évaluation de retour à la rue des patients par les chirurgiens. Ces UCA en circuit 
court devront bien sûr être conçues en plaçant le patient au centre des soins multidisciplinaires, tout en privilégiant : l’accueil, l’hospitalité, 
la confidentialité des soins, le respect de la dignité et de l’intimité des patients, et en garantissant l’hygiène et l’asepsie des soins. 
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Que représente pour vous la flexibilité maximale d’un bâtiment hospitalier ?
L’hôpital ne se pense plus tel un objet monumental et figé. Il se construit pour s’adapter dans l’espace et dans le temps à une société en 
perpétuel et rapide mouvement. Les espaces et leur attribution originale, doivent se rendre appropriables au gré des évolutions technico-
médicales. Les blocs du plateau médico technique déjà modulables doivent pouvoir accueillir toutes les spécialités opératoires. Les unités 
d’hospitalisation doivent confirmer leur fongibilité mais doivent aussi se préparer à accueillir des lits autres – « tièdes », de soins de suite 
ou ouverts aux patients « externes ». Mais pour garantir une flexibilité à toute épreuve, fonctionnelle et technique, et pour assumer une 
juste et permanente économie d’exploitation, ce sont essentiellement la distribution et la hiérarchisation des flux – publics, médicaux et 
logistiques – qui doivent être optimisées, par des systèmes d’irrigation (maillages, trames, colonnes vertébrales, …) tridimensionnels et 
suffisamment dimensionnés pour promettre l’efficience de toute nouvelle activité médicale, de toute extension de programme.

Quels sont les atouts de l’utilisation du BIM et comment envisagez-vous son évolution ?
Le BIM encourage l’intégration de toutes les spécificités de programme – général et technique – dès la conception du projet. S’il offre 
à l’architecte un statut de chef d’orchestre, il permet aussi au maître d’ouvrage et aux futurs utilisateurs de partager en temps réel 
l’avancement des études. Il leur ouvre la possibilité de réagir rapidement aux propositions de l’architecte et de son équipe pluridisciplinaire. 
En fluidifiant le dialogue, en enrichissant les échanges, il s’impose de fait comme le garant d’une conception concertée. Et en intégrant 
dans son processus la GMAO-GTB/GTC, il fait de l’exploitant son heureux et principal bénéficiaire.
Mais pour s’imposer tel le langage universel de tous les protagonistes de l’acte de bâtir, ce à quoi il aspire, le BIM doit encore s’attacher 
à normaliser ses standards, à s’adapter aux opérations de réhabilitation lourde, à développer l’utilisation de logiciels 4D (le temps) et 
5D (l’économie) interactifs, à améliorer l’interopérabilité entre logiciels, à partager ses données via des formats PDF 3D, DWF, ou des 
visionneuses IFC, et enfin, à créer et associer à son écriture des outils d’organisation de chantier, d’assistance à la mise en œuvre et 
d’interactivité avec le territoire élargi qui accueille l’hôpital. Mais il doit aussi s’enrichir de bibliothèques de composants et de systèmes 
constructifs génériques, d’outils juridiques adéquats réglant les périmètres d’intervention des différents acteurs, leurs responsabilités 
respectives, leur reconnaissance en termes de droits d’auteur…

Quelle est votre traduction architecturale de l’hôpital numérique et connecté ?
L’hôpital numérique et connecté ne manquera pas de bouleverser la fonctionnalité des lieux. Preuve en sont déjà ses nouvelles efficiences, 
inhérentes à une logistique et une gestion (notamment de l’énergie), automatisées qui permettent entre autres de diminuer le nombre de 
personnel enclin à des taches peu gratifiantes et de réduire les surfaces non dédiée aux fonctions médicales (archivage, etc.).
Mais l’usage accru des nouvelles technologies de l’information et de la communication, s’il se propage dans les foyers comme dans tous 
les univers professionnels, s’introduit également dans l’hôpital et conduit ce dernier à se penser « sans papier ». Avec des espaces de soins 
ou des lits qui, « connectés » aux réseaux et ressources médicales nationales et internationales, s’imposent dorénavant comme autant 
d’aides, en temps réel, aux diagnostics. La télémédecine se développe…. La complémentarité avec les centres de références hospitalières 
à l’échelle régionale se multiplient. Certaines proximités physiques ne sont plus obligatoires, nous voyons se développer à distance des 
plateformes de diagnostics multidisciplinaires (comme imagerie….). Notre conception architecturale se recentre ainsi plus autour des 
patients. Enfin l’hôpital restant un lieu de repos et de sérénité, nous devons y créer des bulles de déconnexion.

De quels outils et repères avez-vous besoin pour concevoir un ouvrage à la hauteur des enjeux des trois prochaines décennies ?
Si l’hôpital public ne veut pas disparaître, il doit s’imposer ambitieux et novateur. Pour relever le défi, l’architecte doit être en mesure de 
comprendre et d’anticiper les attentes et de maîtriser sans faux-semblants les contraintes budgétaires sur les court, moyen et long termes. 
Mais il se doit aussi de devenir force de proposition. Il doit ainsi avoir accès à des banques de données internationales et évolutives lui 
permettant de s’inscrire dans un état de veille – technique, technologique, économique et identitaire – permanent. Il doit encore s’ouvrir 
au langage universel que représente le BIM, le maîtriser et le rapprocher du Système d’information géographique (SIG). C’est à cette dernière 
condition qu’il pourra confirmer la puissance vectorielle et fédératrice de développement urbain et économique de l’hôpital.
Propos recueillis auprès de Samir FARAH, André SZYMCZYK, Zbigniew KULAWIK, Claire PLANSON, Cyprien DESCAMPS, Karin REUSCH et Eric ANSQUER

Centre Hospitalier de la Côte Basque (Bayonne) Hôpital La Timone (Marseille) Centre Hospitalier de Calais
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Références

• Références

Références AART Farah 2012-2017

Centre hospitalier d'Ajaccio - Notre Dame de la Miséricorde
Mission : Conception-Réalisation
SDO : 50 500 m² 
Montants HT : 93 000 000 a
Années : 2014-2018 / BIM D'ARGENT 2015
Projet : Hôpital général de 350 lits et places (MCO)

Centre hospitalier universitaire d'Amiens Picardie
Mission : Architecte mandataire - Loi MOP - Conception et suivi de réalisation
Missions complémentaires dont interface équipements / bâtiments
SDO : 185 000 m² - 145 000 m2 neuf (2014) - 40 000 m2 restructurés (2018)
Montants HT : 400 000 000 a (2 tranches)
Projet : CHU de 1238 lits et places (MCO)

Centre hospitalier universitaire de La Timone - Bâtiment médico-technique
Mission : Architecte mandataire - Loi MOP - Conception et suivi de réalisation
SDO : 55 000 m² + 8 000 m² de parking en infrastructure de 320 places
Montants HT : 144 000 000 a
Années : 2005 - Déc. 2013
Projet : Bâtiment médico-technique qui dessert toute la Cité Hospitalière de 1369 lits,  
268 lits attachés au plateau technique

Centre hospitalier de la Côte Basque
Mission : Architecte mandataire - Loi MOP - Conception et suivi de réalisation - 
Missions complémentaires dont interface équipements / bâtiments
SDO : 53 000 m² (neufs) + 19 000 m² (restructurés)
Montants HT : 128 383 404 a
Années : 1997 - 2014 - Opération en plusieurs tranches avec livraisons successives  
et modifications capacitaires tout au long du projet, dernière phase : livraison février 2014
Projet : Hôpital Général MCO de 521 lits et places

Centre hospitalier de Calais
Mission : Architecte mandataire - Loi MOP - Conception et suivi de réalisation
SDO : 68 500 m² 
Montants HT : 125 000 000 a
Années : 2003-2012
Projet : Hôpital général de 524 lits (MCO)

CHR de Metz Thionville - Hôpital de Mercy
Mission : Conception - Réalisation - Architecte conception et suivi de réalisation
Missions complémentaires dont interface équipements / bâtiments
SDO : 92 000 m2 
Montants HT : 155 000 000 a
Années : 2006 - Sept.2012
Projet : Hôpital Général en 3 plots de 644 lits et places regroupant chacun d'hospitalisation  
et les plateaux ambulatoires, consultations, explorations et hôpitaux de jour.

Centre hospitalier universitaire de La Réunion - Site Félix Guyon
Centre hospitalier universitaire - New Tawam - Abu Dhabi
Centre hospitalier territorial de la Polynésie Française - Papeete - Tahiti
Centre hospitalier Emile Roux - Le Puy En Velay
Hopital Albert Schweitzer - Colmar
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