
L’architecture de l’Hôpital Privé des Côtes-d’Armor distingue 
matériellement les strates fonctionnelles. Un socle de béton abrite 
les fonctions d’accueil, une « table » en Inox regroupe l’ensemble 
des flux autour du bloc opératoire, et deux « lanières » de zinc 
accueillent les chambres. La matérialité évanescente de la façade, 
constituée de lames brise-soleil en Inox, marque la présence de 
l’hôpital dans le paysage par ses reflets et vibrations. Jouant du 
contraste, les ailes d’hébergement en zinc se présentent comme 
des voilages nervurés et perforés, évoquant une enveloppe 
protectrice. Les architectes fluidifient l’imbrication fonctionnelle 
des unités entre elles, facilitent les parcours en créant des circuits 
courts, notamment pour l’entrée directe au bloc opératoire, et 
mettent en place un plateau unique d’hospitalisation pour l’activité 
ambulatoire.
L’activité de chirurgie ambulatoire est certifiée ISO 9001 pour 
l’ensemble du parcours de prise en charge. L’hôpital a conçu une 
passerelle santé : dispositif unique, labellisé par le ministère de 
la Santé, qui offre au patient et à son entourage, dans un même 
espace, écoute, échange privilégié, soutien et accompagnement.
Cet hôpital innovant intègre des équipements permettant la 
visioconférence et la télé-médecine, avec en particulier trois salles 
de bloc opératoire intégrées.
Dans le domaine de la maîtrise énergétique, outre les 47 panneaux 
solaires installés sur le toit, le bâtiment est conçu sur la norme 
BBC 2012. Cette construction raisonnée s’appuie sur une isolation 
par l’extérieur, un contrôle des apports solaires directs, un 
rafraîchissement passif par des protections solaires extérieures, un 
éclairage régulé aux besoins, des wc à réservoir à capacité limitée, 
des matériaux limitant l’entretien et des livraisons internes par 
pneumatique.
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