
|  Pu b li - co m m u n i ca t i o n  |  Mardi  13  ju i l let  2021  | 

Inauguration du pôle  
de Santé Loratzea  
à Saint-Pierre-d’Irube

Rassembler, concevoir et construire l’offre de soin
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Si l’inauguration du pôle Loratzea a 
eu lieu le 8 juillet dernier, le pôle de 
santé s’inscrit déjà dans les habitudes 
des nombreux patients qui y ont pris 
leurs marques. Il faut dire que, depuis 

la livraison du bâtiment conçu par Aedifim Santé à 
l’automne 2020, tous les professionnels de santé se 
sont installés dans leurs nouveaux locaux : des méde-
cins spécialistes (ORL, Gynécologues, Pédiatres, 
Ophtalmologistes, Ortoptistes ,  dermatologues ), 
des professions médicales et paramédicales (Kinési-
thérapeutes, sophrologue, cabinet d’audition) dans le 

Bâtiment A, ainsi que les 12 médecins pathologistes 
d’Atlantic Pathologie et leurs 35 collaborateurs qui 
occupent le bâtiment B de Loratzea.

Un emplacement stratégique
Des professionnels de santé attirés autant par l’empla-
cement stratégique de Loratzea, au carrefour des 
principaux axes routiers et autoroutiers et à proximité 
de la clinique Belharra, que par l’excellence des pres-
tations proposées par Aedifim Santé. Cette structure 
est née de l’association entre Aedifim, promoteur 
basque engagé dans le développement du territoire, 
et Gilles Omel, spécialiste de l’ingénierie et de la 
conduite d’opération dans le milieu médical et fonda-
teur de G.O Santé. « Le projet Loratzea est le fruit 
d’une rencontre, ou plutôt de retrouvailles avec Pascal 
Thibaut, Président d’Aedifim. J’ai été contacté par 
l’équipe de Gochoa pour travailler avec eux sur le 
pôle de santé. De son côté, Aedifim avait acquis cette 
parcelle idéalement située sur le plateau Zelaia, que la 
mairie de Saint-Pierre-d’Irube souhaitait destiner aux 

activités de santé. Nous avons associé ma méthode de 
conception de pôles de santé et l’expertise d’Aedifim 
en matière de promotion immobilière pour conce-
voir Loratzea, rassembler les professionnels de santé 
et construire ensemble ce projet », explique Gilles 
Omel.

Des projets spécifiques
Le spécialiste de l’ingénierie a assuré l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage auprès de tous les praticiens dans 
l’exigeante conception du pôle de santé. « Créer 
un pôle de santé nécessite de rassembler les profes-
sionnels de santé, les écouter, concevoir leur projet 

Loratzea, l’avenir des pôles de santé

Des services supplémentaires 
qui n’existaient pas à proximité

Entretien avec Alain Iriart, maire de Saint-Pierre-d’Irube

PREMIÈRE RÉALISATION D’AEDIFIM SANTÉ, LE PÔLE 
DE SANTÉ LORATZEA REGROUPE SUR UN MÊME SITE 
MÉDECINS ET PROFESSIONNELS DE SANTÉ AUX SPÉCIALITÉS 
COMPLÉMENTAIRES QUI BÉNÉFICIENT DE LOCAUX 
SUR-MESURE ET PARFAITEMENT ADAPTÉS À LEURS ACTIVITÉS. 

▲ M. Alain  
Iriart, maire  

de Saint-Pierre-

d’Irube.

Les professionnels de santé sont attirés  

par l’emplacement stratégique de Loratzea 

et par l’excellence des prestations  

proposées par Aedifim Santé…

Pourquoi était-il important 
de doter Saint-Pierre-d’Irube 
d’un centre de santé ? 
Alain Iriart La commune se développe 
très rapidement avec aujourd’hui 6 000 
habitants et nous souhaitions que ce site 
puisse accueillir des activités économiques 
essentiellement liées au soins et à la santé, 
en profitant de la proximité de la clinique 
Belharra qui est un véritable atout. 
Je voudrais aussi souligner l’initiative 
des pharmaciens de Gochoa qui sont 
pour beaucoup dans ce concept.
L’objectif pour ce plateau était de fédérer 
les trois opérateurs, dont Aedifim 
Santé, afin de réaliser une opération 
cohérente avec la maison médicale 
et la pharmacie, tout en préservant 
les autres activités commerciales de 

proximité autour de Carrefour Market. 
Ce projet date de plusieurs années, 
avec quelques difficultés dans l’accès à 
ces parcelles. Nous aurions pu partir 
en maîtrise d’ouvrage publique mais, 
en nous appuyant sur les opérateurs 
et avec des compétences partagées, 
le projet a pu être réalisé tout en 
maintenant les activités existantes. 

Comment avez-vous travaillé avec 
Aedifim Santé sur ce projet ? 
A. I. Nous avons travaillé étroitement 
avec Aedifim qui a été le premier au 
rendez-vous de ce projet. Aedifim est 
arrivée avec une équipe spécialisée et a 
parfaitement respecté les objectifs de la 
commune en assurant 100 % d’activités 
médicales sur les deux bâtiments qui 

ont été construits en cohérence avec 
les principes architecturaux locaux. 
Nous avons bénéficié de la compétence 
des uns et des autres et je tiens à féliciter 
les opérateurs comme Aedifim Santé 
qui ont respecté les objectifs de la 
commune et leurs propres engagements. 

Avez-vous eu des retours 
de vos administrés ? 
A. I. Les retours des Saint-Pierrots 
montrent qu’ils sont très satisfaits de 
cette activité de soin de proximité, 
avec un nombre impressionnant de 
spécialistes qui se sont installés. Comme 
ce fut le cas lors de la requalification du 
centre-bourg, je suis aussi toujours très 
surpris des réactions positives des gens 
qui traversent la commune et vivent à 

Mouguerre, Villefranque 
ou Bayonne. C’est 
une satisfaction car ce 
sont des services supplémentaires qui 
n’existaient pas à proximité et qui 
accompagnent le développement de 
notre commune. Je tenais vraiment à ce 
que cette zone reste dédiée à l’activité. 

Ce modèle d’offre de soins 
est elle l’avenir ? 
A. I. Je pense que c’est l’avenir, en effet. Cela 
participe d’une prise en compte globale de 
problématiques d’un cœur de petite ville et 
contribue à la mise en œuvre de la ville du 
quart d’heure : en bus, à pied, en voiture 
ou à vélo (avec bientôt des pistes cyclables 
pour desservir ces axes), l’accès à l’ensemble 
des ces activités de santé est assuré. 
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spécifique et le mettre en œuvre en relevant les défis 
techniques et en répondant aux exigences propres à 
chaque pratique médicale. C’est de l’alchimie. Les 
praticiens définissent leur façon de travailler et c’est 
sur cette base que nous dessinons chaque cabinet 
ou laboratoire, livré clé en mains au client », ajoute 
Gilles Omel qui a veillé, avec les équipes d’Aedifim 
Santé, à la complémentarité des activités médicales 
et de santé sur le pôle. 
En associant des médecins et professionnels de santé 
aux spécialités complémentaires, à proximité de la 
pharmacie et de la maison de santé déjà existantes 
sur le site, le pôle de santé Loratzea préfigure l’avenir 
des activités de santé en libéral, avec une nouvelle 
organisation collective des professionnels de santé 
qui facilite l’accès aux soins et améliore leur qualité. 
Un concept qu’Aedifim Santé développe désormais 
sur d’autres communes, en s’attachant à répondre 
aux besoins spécifiques de chaque territoire et à créer 
des synergies entre les professionnels de santé qui 
s’y installent.

A près avoir réuni nos trois cabinets d’anatomo-cyto- pathologie 
en 2016, nous avons recherché un terrain ou un bâtiment pour 

créer un plateau technique unique afin d’avoir un outil de travail 
optimisé. C’est ainsi que nous sommes entrés en contact avec 
Aedifim Santé qui travaillait à un projet de pôle de santé à Saint-
Pierre-d’Irube. L’emplacement proposé était le seul à répondre à 
tous nos critères : proche de l’autoroute, de la clinique Belharra 
et du Centre Hospitalier de la Côte basque. Nous avons travaillé 
étroitement avec Aedifim santé. Il faut dire que dans notre spécia-
lité qui requiert beaucoup d’exigence technique, un tel projet est 
un challenge à relever. L’expertise de conception d’Aedifim santé 
nous a beaucoup aidé. Gilles Omel a fait office de maître d’œuvre, 
assurant la coordination des travaux entre tous les intervenants (les 
médecins référents, les fournisseurs de machines et équipements, 
la CARSAT pour la prévention des risques). Cet accompagnement 
était indispensable. »
Marie Del Castillo et Michael Taris,  
médecins pathologistes, co-gérants d’Atlantic Pathologie.
–

N ous avons travaillé étroitement avec les promoteurs dont 
Aedifim Santé, qui a fait preuve d’écoute et d’engagement 

pour veiller à ce que son projet soit cohérent avec les besoins du 
territoire et les praticiens déjà présents, tous consultés. Pascal 
Thibaut et Gilles Omel ont fait plus que vendre des lots dans un 
bâtiment, ils ont créé les conditions pour que ce projet soit cohérent 
et puisse vivre dans la durée. Nous sommes heureux d’avoir pu les 
aider dans ce projet et que des professionnels de santé aient pu 
s’installer ici. Il y a aujourd’hui une offre de soins de grande qualité 
avec des spécialistes recherchés. Cela permet aussi de simplifier 
la lisibilité de l’offre de soins sur cette partie de la commune. Nous 
y contribuons d’ailleurs avec la création d’une maison de santé 
qui fédère plusieurs professionnels de santé et vise à améliorer la 
coordination du parcours de soins. »
Julien Loubère,  
pharmacien, Pharmacie Gochoa.
–

A près une dizaine d’années en services spécialisés en établis-
sement de santé dédiés à la prise en charge de l’infertilité 

et la gynécologie obstétrique, nous avons eu la chance d’être 
accueillies au Pays Basque. Nous avons voulu monter ce projet 
ensemble, en s’appuyant sur notre expérience et la complémen-
tarité de nos pratiques. Le pôle Loratzea s’est révélé idéal pour 
nous, avec ses atouts: son emplacement géographique, sa desserte 
routière et ses places de parking qui nous permettent d’accueillir 
des patientes venant des Landes comme de la côte ou du Pays 
Basque intérieur. Nous apprécions aussi la dimension humaine 
du pôle de santé, la complémentarité avec les autres spécialités. 
Nous avons eu à cœur de créer un lieu de consultation accueillant 
et apaisant, bien équipé d’un point de vue technique, mais loin 
de l’esprit « établissement de santé. Les retours des patientes sont 
très positifs. Nous souhaitons dans l’avenir rester disponibles pour 
l’accueil de nouvelles patientes. »
Pernelle du Mesnildot et Anne Le Trong,  
gynécologues obstétriciennes.
–

J’habite à Urt et j’ai un petit garçon de 8 mois. Ma sage-femme, 
qui était auparavant à la maison de santé Gochoa et qui a 

déménagé au pôle Loratzea m’a conseillé le Dr Bénéteau, qui 
venait également de s’y installer. Cela m’a permis de trouver 
facilement un pédiatre, quand on sait que ces spécialistes sont 
très demandés et refusent de nouveaux patients. Pour moi, avoir 
un pédiatre au pôle de santé Loratzea est très pratique. Il est à la 
fois disponible et facile d’accès. Je n’ai pas besoin de me rendre 
jusqu’au centre-ville de Bayonne, je me gare facilement, j’y suis 
rapidement via l’autoroute. J’ai des rendez vous sans difficultés 
et rapidement en cas d’urgence, ce qui est important quand on a 
un enfant en bas âge. Les locaux sont neufs et très agréable. J’en 
suis très contente. »
Claire Delahaye,  
patiente du Dr Beneteau à Saint-Pierre-d’Irube. 
–

MÉDECINS, PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
OU PATIENTS, VOICI QUATRE REGARDS 
CROISÉS SUR LA CRÉATION DU PÔLE DE 
SANTÉ LORATZEA…

Loratzea, l’avenir des pôles de santé
Chiffres-clés 
–

de surface  
(deux bâtiments R + 1  
de 1 150 m2 chacun)

médecins

collaborateurs

paramédicaux 

places de 
stationnement gratuit

2 300 
m2

20
40
10

118

▲ Inauguration du pôle Loratzea jeudi 8 juillet : M. Samaniego, architecte agence Samazuzu ;  
M. Omel, responsable projet de santé Aedifim Santé ; M. Thibaut, président Aedifim Santé ;  
M. Etchegaray, président de la Communauté d’agglomération Pays Basque , maire de Bayonne ;   
M. Iriart, maire de Saint-Pierre-d’Irube - Hiriburu ; Mme Behoteguy, conseillère départementale,  
élue du canton Nive-Adour ; 

Témoignages
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DAX
Bâtiment de type R + 2 d’une surface de 1 250 m2, acces-
sible aux personnes à mobilité réduite, avec 42 places de 
stationnement situé 169, avenue Georges-Clémenceau, à 
proximité du centre-ville, de l’hôpital de Dax et de la clinique 
Jean-Le-Bon.
Projet de santé orienté vers les soins de premier recours 
(médecins spécialistes, plateaux paramédicaux).
Démarrage prévisionnel des travaux en mars 2022 pour une 
livraison prévue au 2e trimestre 2023.

LONS
Bâtiment de type R + 2 d’une surface de 3 143 m2, accessible 
aux personnes à mobilité réduite, avec 146 places de station-
nement situé boulevard de l’Europe à Lons, à proximité des 
principaux axes routiers (rocade, sorties autoroute A 64 et 
A 65), de l’hôpital, des cliniques Navarre et Princess.
Projet de santé orienté vers le sport et la santé (médecins 
spécialistes, plateau prévention, rééducation)accueillant 
également d’autres spécialités de médecine et des plateaux 
paramédicaux 
Démarrage prévisionnel des travaux en mai 2022 pour une 
livraison prévue au 2e trimestre 2023.

SALIES-DE-BÉARN
Bâtiment de type R + 1 d’une surface de 800 m2, avec un 
parking de 35 places situé au lieu-dit « Lahitte » à Salies-
de-Béarn.
Projet de santé en cours de rédaction avec labellisation ARS
Démarrage prévisionnel des travaux en septembre 2022 
pour une livraison prévue en décembre 2023.

Entretien avec Pascal Thibaut, Président d’Aedifim Santé

▲ M. Pascal 
Thibaut, 
Président 

d’Aedifim Santé.

Pourquoi avoir créé cette 
offre Aedifim Santé ? 
Pascal Thibaut D’abord l’opportunité 
d’avoir retrouvé Gilles Omel à travers 
le projet Loratzea sur lequel une offre 
santé s’imposait, compte tenu des 
besoins exprimés par la commune et 
de la proximité de la clinique Belharra. 
Ce projet m’a fait découvrir le montage 
sur-mesure d’un projet de santé, en suivant 
les process et l’expertise de Gilles Omel. 
Je me suis intéressé à ce sujet santé et 
j’ai réalisé qu’il y avait un énorme enjeu 
de création de maisons de santé et de 
pôles de santé. Au-dela des directives 
nationales qui encouragent ces structures, 

c’est surtout un souhait exprimé par 
les médecins et les praticiens de santé. 
Celui de se regrouper, travailler en réseau 
avec des moyens techniques nouveaux, 
dans des locaux adaptés et non plus 
dans des copropriétés d’habitation. 
L’immobilier au service d’un projet de 
santé est encore un concept peu répandu 
en France mais la demande est importante. 
C’est justement dans les compétences 
et l’état d’esprit d’Aedifim de répondre 
aux besoins du territoire. Nous le faisons 
en concertation avec les collectivités et 
les professionnels concernés, dans une 
démarche collaborative et constructive qui 
correspond à notre manière de travailler. 

L’immobilier dédié à la santé est 
très différent de la promotion 
immobilière classique. Quelles 
compétences avez vous mis en 
œuvre au sein d’Aedifim Santé?
P. T. Dans la promotion classique, on 
créé des plans de base et on accepte 
quelques adaptations pour chaque client. 
En santé, c’est l’inverse. On part d’un 
plan de niveau vierge, un plan masse 
de principe et en fonction des besoins 
exprimés par les professionnels de santé, 
on travaille chaque projet sur-mesure en 
s’adaptant aux différentes spécialités. 
Concernant la méthode, nous nous 
appuyons sur celle mise au point par Gilles 
Omel, en y apportant notre savoir-faire 
de promotion, c’est-à-dire notre expertise 
en recherche foncière, notre rigueur de 
gestion, notre habitude du service client 
que l’on met au diapason de ce process. Le 
projet de santé porté par les professionnels 
prime sur le projet immobilier. A l’inverse 
d’une promotion classique, les questions 
de prix et de signature viennent ensuite. 

A qui vous adressez-vous ? 
P. T. À tous types de professions médicales. 
Nous n’avons pas de modèle type, on 
fait du sur-mesure en fonction des 
besoins exprimés par des communes 
qui ont des projets de pole de santé 
sans vouloir le monter elles-mêmes. 

On agrège ensuite les différents acteurs 
de santé, pharmacies, spécialistes, 
laboratoires, voire du paramédical quand 
cela s’y prête et à condition que cela ait 
du sens dans le projet. Nous veillons 
toujours à assurer une cohérence et 
une complémentarité des activités.

Vous avez quatre projets en cours 
dans sud aquitain. Le concept 
de pôles de santé est il amené 
a se développer encore ? 
P. T. Nous avons effectivement quatre 
projets : un pôle de santé à Lons, axé 
sur la médecine du sport et la médecine 
de premier recours, un projet d’Institut 
du sport et du vieillissement à Bayonne, 
un pôle de santé pluridisciplinaire à 
Salies-de-Béarn et un pôle associant 
un laboratoire, des médecins 
généralistes et spécialistes à Dax. 
Plus globalement, Aedifim Santé a 
vocation à devenir une filiale a part entière 
dans l’objectif de pouvoir répondre à toute 
sollicitation provenant de praticiens ou 
de collectivités. Le pôle de santé devient 
une organisation de pratique médicale 
incontournable. La crise du COVID-19 a 
accéléré ce phénomène. Dans des régions 
comme la nôtre où les règles d’urbanisme 
sont complexes et le foncier tendu, 
pouvoir faire appel à des professionnels 
dans ces projets est essentiel. 

Répondre  
aux besoins  
du territoire
PASCAL THIBAUT, PRÉSIDENT D’AEDIFIM SANTÉ, ÉVOQUE LA 
PLACE CROISSANTE QUE PRENNENT LES PÔLES DE SANTÉ ET LES 
SOLUTIONS DÉVELOPPÉES PAR AEDIFIM SANTÉ POUR RÉPONDRE 
AUX BESOINS DES PROFESSIONNELS ET DES COLLECTIVITÉS.

Les prochains projets d’Aedifim Santé www.aedifim-sante.fr


