
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Strasbourg, le 16 novembre 2018

Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (HUS) sont heureux d’annoncer l’ouverture d’une exten-
sion de Hautepierre baptisée Hautepierre 2 dès février 2019. 
Ce bâtiment écoresponsable de plus de 40.000m2 dotera l’hôpital de Hautepierre d’un plateau 
technique exceptionnel et d’équipements d’imagerie de dernière génération. 
Cette extension permettra également de rassembler sur un même site toutes les disciplines  
d’orthopédie, de traumatologie, de chirurgie plastique, esthétique et maxillo-faciale des HUS, ainsi 
qu’SOS Mains, pour une prise en charge toujours plus performante au service de l’innovation en 
santé pour tous.

HAUTEPIERRE 2   
Le projet le plus ambitieux des HUS  
depuis l’ouverture du NHC se dévoile lors  
de portes ouvertes le dimanche 16 décembre

Dès février 2019, Hautepierre 2 fera partie intégrante des bâtiments en activité 
des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg avec plus de 400 professionnels 
réunis au sein de cette extension de 8 niveaux. 

Le projet le plus ambitieux des HUS depuis l’ouverture du NHC aura mobilisé 
l’énergie d’un nombre considérable d’agents de l’établissement pendant plus 
de cinq ans. 

Des portes ouvertes seront organisées le dimanche 16 décembre pro-
chain de 10h à 17h pour faire découvrir au grand public ce bâtiment 
exceptionnel.
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Venez découvrir cette nouvelle extension  
de notre établissement lors de PORTES OUVERTES  
réservées aux agents des HUS ainsi qu’à leurs familles, 

le SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018 
de 10h à 17h
Des portes ouvertes pour le grand public  
auront lieu le dimanche 16 décembre 2018.

Plus d’informations prochainement sur IntraHUS
#Hautepierre2

Le PMTL ouvre ses portes  
et se nomme désormais

Hautepierre  2
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A cette occasion les visiteurs découvriront au fil de leur visite :

Un lieu unique aux HUS pour la prise en charge dans tous les domaines 
de l’orthopédie, de la traumatologie et de la maxillo-faciale avec quatre 
consultations dédiées à chaque spécialité :
4chirurgie orthopédique et traumatologie

4chirurgie plastique, esthétique et maxillo-faciale

4chirurgie de la main

4chirurgie du rachis

4un espace dédié à SOS Mains

Ces services étaient jusqu’alors répartis sur différents sites des HUS (CCOM de Illkirch, Chirurgie B située sur le site 
de l’Hôpital civil en centre-ville et l’hôpital de Hautepierre)

32 nouvelles salles d’opération  
de pointe
...pour un panel de technologies opératoires d’excel-
lence toujours plus vaste au service de l’ensemble 
des disciplines présentes sur Hautepierre 2 mais éga-
lement l’hôpital de Hautepierre (à l’exception de la  
pédiatrie) ainsi que prochainement l’Institut Régional 
du Cancer (IRC).

Un plateau d’imagerie de dernière génération
...pour un diagnostic et des interventions toujours plus performantes : 3 scanners, 5 IRM, échographie, imagerie 
conventionnelle.

168 lits d’hospitalisation,  
30 places de chirurgie ambulatoire  
et 16 lits de surveillance continue 
Au total, cette opération exclusivement financée par les 
HUS, aura couté 155,2 M€ toutes dépenses confondues 
incluant les équipements biomédicaux et informatiques, 
en cohérence avec le montant initialement annoncé. 
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