
 

Paris, le 1er juillet 2019 

Visite du chantier du futur ensemble hospitalier 
BAHIA par Geneviève Darrieussecq et Christelle 

Dubos 
 
Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées, et 
Christelle Dubos, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé, 
se rendront mercredi 3 juillet 2019 à Talence (Gironde) afin de visiter le chantier du 
futur ensemble hospitalier civil et militaire BAHIA. 
Fruit du rapprochement de l’hôpital Bagatelle (BA) de Talence et de l’hôpital 
d’instruction des armées (HIA) Robert-Picqué à Villenave d’Ornon, BAHIA a vocation 
à constituer en 2022 l’un des pôles de santé principaux de la métropole bordelaise 
avec 450 lits et places d’hospitalisation conventionnelle, 350 places d’hospitalisation à 
domicile, 1400 salariés - dont 250 personnels de la Défense - et 180 médecins et une 
capacité d’accueil annuel de 44 000 hospitalisations. 
En complément de la modernisation des équipements (bloc opératoire, maternité, 
radiologie…), l’ensemble des activités de soins proposées actuellement par Bagatelle 
et Robert-Picqué seront maintenues. Ainsi, les urgences et l’unité de traitement et de 
réhabilitation du blessé militaire seront pérennisées, et les compétences de personnels 
projetables seront maintenues. 
 
Programme prévisionnel : 

 

14h30 – 16h :  Accueil des deux secrétaires d’État par la médecin général des 
armées Maryline Gygax Généro, directrice centrale du service de 
santé des armées. Visite du chantier. Allocutions de Gabriel Marly, 
président de la Fondation Bagatelle, de Christelle Dubos et de 
Geneviève Darrieussecq. Micro tendu. 
Point de rendez-vous : 203 route de Toulouse 33400 Talence, à 
compter de 14h15. Carte d’identité obligatoire. 

  

Les journalistes souhaitant suivre ce déplacement sont priés de s’accréditer 
avant le 2 juillet à 17h auprès de :  pref-communication@gironde.gouv.fr   
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Cabinet de la secrétaire d’État 
auprès de la ministre des armées 

Tél : 01 72 69 23 07 
bernard.moncoucy@intradef.gouv.fr 

 

 
Cabinet de la secrétaire d’Etat 

auprès de la ministre des Solidarités 
et de la Santé 

Tél : 01 40 56 60 65 
sec.presse.solidarites-sante@sante.gouv.fr 

 
 
 

 


