INVITATION PRESSE
13 octobre 2016

INAUGURATION
Centre médico-chirurgical Magellan
Nouveau bâtiment regroupant la prise en charge des pathologies digestives,
et thoraciques à l’hôpital Haut-Lévêque – CHU de Bordeaux

Jeudi 20 octobre 2016 à 18h*
Hôpital Haut-Lévêque – groupe hospitalier Sud
Centre Médico-chirurgical Magellan - Accès par l’entrée 1
en présence de :
Alain Juppé, Président du conseil de surveillance du CHU de Bordeaux, Maire de Bordeaux, Président
de Bordeaux Métropole, Ancien Premier ministre
Michel Laforcade, Directeur général de l’ARS Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
Philippe Vigouroux, Directeur général du CHU de Bordeaux, Président du directoire
Merci de bien vouloir confirmer votre présence par mail à communication@chu-bordeaux.fr

*ATTENTION : la presse est conviée à 18h00 précises pour participer, si elle le souhaite, à une visite
des lieux en même temps qu’une délégation VIP restreinte. Les prises de parole sont prévues à 18h30.

Aucune image de patients pouvant les identifier n’est autorisée par le CHU de Bordeaux.
Un dossier de presse complet sera remis sur place
Situé dans l’enceinte de l’hôpital Haut-Lévêque - CHU de Bordeaux, le centre médico-chirurgical
Magellan associe la création d’un bâtiment neuf de plus de 13 000 m² et la rénovation partielle de
la maison du Haut-Lévêque. Il a ouvert ses portes en mai 2016 et compte 260 lits et places.
« La création du centre médico-chirurgical Magellan répond à une volonté médicale
forte de réunir en un même lieu l’ensemble des spécialités médicales et chirurgicales
digestives jusqu’alors réparties sur les 3 sites du CHU de Bordeaux.
Hôpital de dernière génération, il offre aux patients une prise en charge
performante et des traitements adaptés, en associant sur un site unique, les
compétences médicales et chirurgicales des services cliniques et le meilleur de la
technologie dans ces domaines.
L’objectif poursuivi est double : celui d’une meilleure synergie des compétences et
des techniques et d’une meilleure lisibilité vis-à-vis des patients et des professionnels
de santé partenaires. » Philippe Vigouroux, directeur général
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