
 

 

La Polyclinique Saint-Côme à Compiègne investit 10 M€ pour étoffer son offre médico-
chirurgicale 
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Bien que reconstruite à neuf et installée sur son site actuel depuis moins de dix ans, la 
Polyclinique Saint-Côme à Compiègne (Oise) se retrouve aujourd'hui à l'étroit pour développer 
tous ses projets de développement de l'offre en médecine et chirurgie. "Nous constatons que 
nous manquons d'espace pour accueillir de nouveaux praticiens et agrandir le plateau 
technique, nous n'avions pas prévu assez grand !", confie Vincent Vesselle, le directeur de 
l'établissement privé à Hospimedia le 7 mai. La polyclinique a donc investi un budget de 
10 millions d'euros et s'est engagée dans d'importants travaux d'agrandissement selon les 
normes de haute qualité environnementale (HQE), qui devraient s'achever en mai 2019. 
 

Le chantier le plus lourd concerne la construction d'un bâtiment de trois étages au côté de 

celui accueillant les urgences et la dialyse. Ce nouveau bâtiment, qui sera relié au premier par 

deux passerelles, hébergera notamment un centre dédié au dépistage et au cancer du sein. 

"La polyclinique traite déjà plus du tiers des cancers du sein dans le département, explique 

Vincent Vesselle, l'idée est de permettre aux patientes de pouvoir réaliser par exemple tous 

les examens de dépistage (mammographie, radiographie, échographie) en un seul rendez-

vous". La nouvelle structure accueillera aussi, au premier étage, un bloc de quatre salles dédié 

à la chirurgie ambulatoire, avec une organisation du service "selon le concept Cocoon". C'est-

à-dire conçu pour "une marche en avant du patient, selon un circuit allant de l'accueil à des 

vestiaires, puis des espaces individuels avant et après l'anesthésie et l'opération". Les autres 

étages abriteront un nouveau service de médecine polyvalente de 22 lits ainsi que des bureaux 

de consultation. 

 

D'autre part, dans la structure appelée "la maison médicale", le plateau technique sera agrandi 

au profit du laboratoire d'analyses et d'autres bureaux de consultation seront créés. Le projet 

prévoit en outre la création d’un bâtiment pour un centre de kinésithérapie et des chambres 

de garde, ainsi qu'une "extension du bâtiment du Néphron pour l’autodialyse". Enfin, 

l'agrandissement du bâtiment de radiothérapie permettra accueillir un deuxième accélérateur 

de particule, dont l'utilisation sera partagée avec le CHI Compiègne-Noyon. 
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