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DOSSIER de PRESSE 

Première pierre de l’IRCAD 3 

Construction d’un nouveau bâtiment dédié 
à la robotique chirurgicale 

 
 
Mardi 18 juin 2019, Jean Rottner, Président de la Région Grand Est, Frédéric Bierry, Président 

du Conseil Départemental du Bas-Rhin, Robert Herrmann, Président de l’Eurométropole de 

Strasbourg, Roland Ries, Maire de Strasbourg, Arnaud Delhaye, Vice-président MITG Group 

Medtronic, Michel Deneken, Président de l’Université de Strasbourg, Sophie Béjean, Rectrice 

de l’Académie de Strasbourg, Chancelière des Universités d’Alsace, Christophe Gautier, 

Directeur Général des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, et Jacques Marescaux, Président 

de l’IRCAD, procèdent à la pose symbolique de la première pierre de l’IRCAD 3, la nouvelle 

extension de l’IRCAD dédiée à la robotique chirurgicale, au sein des Hôpitaux Universitaires 

de Strasbourg. 

 

L’innovation est au cœur du développement de l’IRCAD. Les techniques de chirurgie mini-
invasive enseignées à l’IRCAD depuis 25 ans aux chirurgiens du monde entier évoluent 
progressivement vers le développement de la chirurgie robotique. Pour faire face à cette 
mutation et perpétuer l’excellence de l’institut dans le domaine des nouvelles techniques 
chirurgicales, l’IRCAD augmente la surface de ses infrastructures en construisant un nouveau 
bâtiment, l’IRCAD 3, accolé aux bâtiments actuels. 

L’IRCAD 3, qui ouvrira ses portes en mars 2020, sera dédié au développement de la recherche 
et de la formation dans le domaine de la robotique chirurgicale. Il sera constitué d’un niveau 
en rez-de-chaussée et de deux niveaux de sous-sol, accueillant une plateforme de robotique 
chirurgicale incluant des blocs opératoires expérimentaux et un auditorium de 250 places 
équipé des toutes dernières technologies audiovisuelles 4K. 

Plus de dix compagnies développent actuellement leur robot chirurgical, dont le groupe 
américain MEDTRONIC, fidèle partenaire de l’IRCAD depuis ses débuts en 1994. Ces nouveaux 
robots devraient apparaître sur le marché mondial en 2020. Aujourd’hui, la volonté de 



l’IRCAD est de se positionner comme le centre de référence dans les domaines de la 
recherche et de la formation en robotique chirurgicale au niveau mondial. 

Le site de l’IRCAD constitue de fait un pôle d’attractivité naturel grâce  

- à la présence d’industriels du secteur du dispositif et de l’équipement médical sur le 
campus de l’IRCAD (Karl Storz, MEDTRONIC, Intuitive Surgical, …),  

- à la forte influence de l’IRCAD sur la sphère chirurgicale par le biais du site internet 
WeBSurg, qui compte plus de 390.000 membres à travers le monde, 

- à son réseau d’experts (800 chirurgiens experts installés dans le monde entier).  

Les extensions internationales de l’IRCAD à Taïwan, Sao Paulo, Rio de Janeiro, au Liban, et 
bientôt au Rwanda, en Chine et aux Etats-Unis, constituent également un atout majeur pour 
l’attractivité de l’institut strasbourgeois.  

Intuitive Surgical avait choisi d’établir son centre européen de formation en chirurgie 
robotique à l’IRCAD dès 2015. C’est donc tout naturellement qu’une nouvelle collaboration a 
été établie avec MEDTRONIC, pour installer son centre de formation en chirurgie robotisée à 
l’IRCAD à Strasbourg. 

 

L’IRCAD 3 a bénéficié du soutien de la Région Grand Est, du Conseil Départemental 
du Bas-Rhin, de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg, ainsi que du FEDER.  

 

Budget Global :  50 231 789 € 

Financement :   Collectivités locales :    20% 

FEDER :     10% 

Partenaires privés :    70% 

 

 

 

Perspectives du cabinet d’architectes Patrick Schweitzer & Associés accessibles par le lien : 
https://owncloud.ircad.fr/index.php/s/ULsmPMSKBjVm0Ug 

 

 

Contact presse : 
Marie Obringer 

marie.obringer@ircad.fr 
03 88 11 90 08 



Un projet architectural conçu par le Cabinet d’Architectes Patrick 
Schweitzer & Associés  

L’extension IRCAD 3 s’implante dans la cour existante ; elle est connectée à l’entrée principale 
de l’IRCAD. Le principe de ce projet est de créer une extension en continuité de l’existant afin 
de créer une unité entre les bâtiments de l’IRCAD. 

Le nouveau bâtiment de 2 200 m2 formera un rectangle simple de 43 par 20 mètres d’un seul 
niveau supérieur pour ne pas obturer la vue et la lumière des bâtiments voisins. Il disposera 
de deux niveaux en sous-sol.  

Les façades reprennent le même type de bardage plein et ajouré en aluminium avec des 
nuances de gris bleu. Le toit considéré comme une cinquième façade est traité 
majoritairement par une surface végétalisée en pleine terre, laissant émerger en hauteur la 
végétation.  

La géométrie extérieure volontairement sobre du projet laisse place à un travail sur la courbe 
dans les espaces intérieurs. Ce nuage de courbes se déploie sous différentes manières dans 
les espaces d’enseignement théorique et pratique. Suite aux contraintes du site et pour 
intégrer l’ensemble du programme, deux niveaux de sous-sol sont créés afin d’accueillir les 
cours pratiques.  

 

MAITRISE D’OEUVRE: S&AA-GETTEC-CEREC-ESP-SOCOTEC 

QUALICONSULT-EDEIS 

ENTREPRISE GÉNÉRALE: KS CONSTRUCTION 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 A propos de la Région Grand Est 
 
Une politique régionale volontariste visant l’excellence et le renforcement de l’attractivité du 
territoire 
 
La Région Grand Est fait de l’innovation, de la recherche et de l’enseignement supérieur l’une de ses 
priorités. C’est dans ce contexte qu’elle contribue à hauteur de 3,5 millions d’euros au développement 
du projet IRCAD 3, qui illustre l’engagement de la collectivité dans ces domaines.  

La Région a mis en œuvre une politique ambitieuse en matière de recherche, déterminante pour la 
compétitivité, l'attractivité et le rayonnement du Grand Est. Elle a ainsi fait le choix de s’investir de 
manière volontariste pour permettre à l’ensemble des acteurs de la recherche de tendre vers 
l’excellence, où qu’ils se trouvent sur le territoire et quelle que soit leur discipline. 

Cette politique se traduit par la mise en place de dispositifs permettant de soutenir : 

- les projets collaboratifs s’inscrivant dans un marché à fort potentiel de croissance identifié 
dans le cadre du SRDEII, associant un laboratoire et une entreprise du territoire, 

- l’accueil de jeunes talents scientifiques et de chercheurs internationaux de haut niveau, 
- l’organisation de nombreuses manifestations à caractère scientifique, 
- le développement de l’emploi scientifique en attribuant des financements doctoraux qui 

permettent aux unités de recherche de mener des recherches en lien avec des domaines 
considérés comme prioritaires par la Région, 

- de nouveaux programmes collaboratifs de recherche structurants, favorisant le 
développement de projets et d’équipements de pointe pour le territoire. 

 

La Région développe par ailleurs une politique immobilière en matière d’enseignement supérieur et 
de recherche résolument placée sous le signe de l’exigence et de la qualité. Cet engagement fort se 
traduit notamment par les opérations inscrites dans le Contrat de Plan Etat-Région (CPER) signé en 
2015. 
 
La Stratégie régionale 2020-2025 pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation (SRESRI) 
 
A l’aune des nouvelles stratégies européennes et nationales 2020-2025, la Région a fait le choix de 
définir sa nouvelle SRESRI. Co-construite avec l’ensemble des acteurs de l’ESRI en région (partenaires 
académiques, acteurs de l’écosystème, collectivités territoriales, etc.), elle sera en cohérence avec les 
politiques nationales et les autres politiques régionales (développement économique, aménagement 
et égalité des territoires, orientation et formation professionnelle). Les travaux ont débuté par un état 
des lieux du potentiel régional à travers des tables rondes abordant différentes thématiques 
(transfrontalier, vie étudiante, culture scientifique, etc.) organisées sur l’ensemble du territoire.  

 

 



Les chiffres clés de la recherche et de l’enseignement supérieur dans le Grand Est 

- 10 000 chercheurs, 
- plus de 200 000 étudiants accueillis dans 5 universités, préparant des diplômes de niveau Bac +3 

à Bac +5, 
- près de 50 grandes écoles d’ingénieurs, 15 IUT et 56 établissements de formations sanitaires et 

sociales, 154 lycées pour des sections de BTS, plusieurs écoles administratives et juridiques, dont 
2 campus de sciences Po, 

- 5ème rang des régions françaises dans le domaine de l’enseignement supérieur, avec 7,7% des 
effectifs métropolitains, 

- 3,6 millions d’euros attribués chaque année par la Région en faveur de la mobilité internationale 
des étudiants du Grand Est. 

 

En savoir plus : www.grandest.fr 
 

 A propos du Fonds européen de développement régional (Feder) 
 
Dans le cadre de la politique de cohésion de l’Union européenne, la Région Grand Est en tant 
qu’autorité de gestion, met en œuvre le Programme Investissement pour la Croissance et l’Emploi 
2014-2020, financé par le Feder. La vocation de ce programme est de renforcer la cohésion 
économique et sociale dans l’Union européenne en corrigeant les déséquilibres entre régions. Le Feder 
participe au développement des territoires, soutient leur compétitivité et finance de façon prioritaire 
la recherche et l’innovation, l’économie numérique, la compétitivité des entreprises et le 
développement durable.  
 
Pour la période 2014-2020, la dotation Feder pour le territoire alsacien est de 88 millions d’euros.  
 
Le projet IRCAD 3 bénéficie à ce titre d’une subvention de 5 millions d’euros. 
 
En savoir plus : http://europe-en-alsace.eu  
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Le Conseil Départemental du Bas-Rhin, dont ce n’est pourtant pas la vocation originelle, a 
décidé de s’engager pour l’économie de la santé !  

Pour nous, c’est un enjeu prioritaire de promouvoir la santé comme facteur de 
développement et d’attractivité, ainsi que de donner aux habitants une offre de santé de 
proximité en misant sur la prévention. 

L’IRCAD 3 s’inscrit parfaitement dans cette stratégie territoriale et citoyenne, et c’est d’ailleurs 
pour cette raison que l’ensemble des Collectivités soutiennent le projet !  

Ce nouvel institut est un atout supplémentaire pour favoriser le rayonnement des activités 
universitaires et de recherche à Strasbourg, et pour renforcer sa vocation européenne et 
internationale.  

L’IRCAD 3, ce sont des chercheurs associés, de renommée internationale, sous la conduite du 
Professeur Jacques Marescaux, qui font progresser la recherche médicale et chirurgicale, et 
qui sont au service de la santé des citoyens et du développement de l’économie locale. En 
effet, l’Institut de Recherche est aussi un formidable dispositif au cœur de Strasbourg et au 
centre de toutes les attentes et de tous les besoins du territoire alsaciens !  

Nous sommes heureux et fiers de soutenir l’IRCAD, et nous nous félicitions de ses perpétuelles 
découvertes et innovations.  

Que ce soit aujourd’hui avec le Conseil Départemental du Bas-Rhin et demain avec la 
Collectivité Européenne d’Alsace, nous serons toujours aux côtés de ceux qui œuvrent 
quotidiennement pour le bien commun ! 
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L’IRCAD et STRASBOURG, UN PARTENARIAT HISTORIQUE ET FECOND 

 

L’IRCAD va poursuivre l’aventure entamée il y a 25 ans par le professeur Jacques Marescaux 
en édifiant un troisième bâtiment dédié à l’enseignement et au développement de la chirurgie 
robotisée par endoscopie flexible. Toujours à l’affût des dernières innovations chirurgicales et 
technologiques, l’IRCAD entend ainsi rester précurseur et leader d’une spécialité émergente 
et prometteuse, qui devrait rapidement dépasser toutes les autres formes de chirurgie. 

La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg sont fières d’accompagner depuis l’origine le 
parcours d’excellence de l’institut et de consolider son ancrage local, mais elles saluent aussi 
la dissémination d’instituts-miroir à travers le monde : une autre manière de faire rayonner 
Strasbourg dans des contrées lointaines. 

A chaque étape, l’Eurométropole aura assuré l’IRCAD de sa présence fidèle en diverses 
occasions : en participant au financement de nouveaux projets immobiliers ou en facilitant 
des montages opérationnels originaux. 

Les jalons successifs que l’IRCAD 1 puis 2 ont constitué, avant d’être suivis par le Biocluster 
des Haras, la reconversion du bâtiment Roche, l’IHU, et l’Hospitel des Diaconesses, auront 
été un terreau fertile sur lequel s’épanouit aujourd’hui NextMed, le campus des 
technologies médicales et de l’innovation thérapeutique, l’un des projets phares de la feuille 
de route stratégique Strasbourg ECO 2030. 

La dynamique impulsée par l’IRCAD sur le site de l’Hôpital civil et sa périphérie s’inscrit dans 
un contexte plus vaste de valorisation du secteur et d’élargissement des thématiques (que 
l’on pense à la faculté de chirurgie dentaire, au centre de biomédecine de Strasbourg, au 
robot chirurgical de dernière génération Da VinciX, au Cardo dédié aux sciences politiques et 
à la propriété intellectuelle) qui rejaillissent immanquablement sur l’attractivité du territoire. 

Là encore, l’Eurométropole de Strasbourg s’est érigée en « complice » fidèle et résolue. 
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L’IRCAD et la Banque des Territoires se sont associés pour reconvertir l’ancienne clinique des 
Diaconesses sur le site historique des hôpitaux de Strasbourg. 

Cette opération, située au cœur de Nextmed le campus européen des Medtech de 
l’Eurométropole de Strasbourg, participe à la dynamique territoriale créée par cet 
écosystème d’exception dédié aux technologies et dispositifs médico-chirurgicaux. 

L’IRCAD et la Banque des Territoires réalisent une rénovation réunissant ambition 
scientifique, économique et environnementale, tout en préservant la qualité architecturale 
exceptionnelle de ce site historique. 

Pour la Banque des Territoires, il s’agit :  

 avec les 41 chambres de l’extension de l’hôtel des Haras, de contribuer à offrir, sur ce 
territoire, les conditions d’hébergement propices au développement touristique, 

 avec les 19 chambres de l’hôtel connecté, d’expérimenter des solutions 
d’hébergement innovantes permettant la prise en charge des patients en chirurgie 
ambulatoire, en lien avec l’Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) de Strasbourg, 
contribuant ainsi à inventer la médecine et la prise en charge des patients. 

Sur ce site, l’investissement total, qui s’élève à près de 25M€, a été développé par l’IRCAD 
(51%) et la Banque des Territoires (49%), associés dans la SAS La Porte de l’Hôpital. 

Cette opération permet également à la Banque des Territoires de nouer un partenariat avec 
l’IRCAD, acteur de l’excellence de la recherche médicale française. 

Cet ensemble immobilier sera livré au printemps 2020. 

La Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble 
dans une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client 
unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en 
investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, 
des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, 
depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales 
et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales 
et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses 
clients et au plus près d’eux. 
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1994 - 2019 
25 ans d’innovations au service des patients 

 

Le Pr. Jacques Marescaux et son équipe de chirurgiens des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg ont fondé 

l’IRCAD, Institut de recherche et de formation chirurgicale, en 1994 avec le concours de radiologues, 

d’ingénieurs, de chercheurs en informatique et d’universitaires. Dès le début, l’IRCAD s’est fixé pour objectif 

de transformer la chirurgie pour la rendre moins agressive envers les malades.  

Pour y parvenir, l’IRCAD a créé un centre de formation en chirurgie mini-invasive à Strasbourg, destiné aux 

chirurgiens du monde entier. Labellisés par de prestigieuses sociétés savantes internationales (telles que 

l’American College of Surgeons, l’American Medical Association…), les séminaires de chirurgie de l’IRCAD 

attirent chaque année 6200 chirurgiens de 116 nationalités différentes. Ils sont encadrés par une équipe 

internationale de 800 experts.  

Le succès de l’IRCAD l’a conduit à étendre son influence dans le monde entier, en dupliquant l’institut sur 2 

autres continents : un IRCAD a ouvert ses portes à Taïwan en 2008 et deux autres IRCAD ont vu le jour au Brésil 

en 2011 et 2017. La prochaine extension est programmée au Rwanda en 2020 pour permettre à l’IRCAD de 

former les chirurgiens de tout le continent africain. L’IRCAD a ainsi gagné son double pari : assurer aux 

chirurgiens du monde entier une compétence de haut niveau, et affirmer son rôle d’ambassadeur de 

l’excellence française à l’étranger. 

Conscient de la nécessité de mondialiser sa formation en faisant appel aux ressources digitales, l’IRCAD a lancé 

en 2000 le site WeBSurg, l’université virtuelle dédiée à la chirurgie mini-invasive, totalement écrit par les 

professionnels, contrôlé et labellisé par les Sociétés Savantes Internationales. Devenu le numéro 1 de 

l’enseignement de la chirurgie mini-invasive online, ce site web entièrement gratuit et traduit en 8 langues 

compte aujourd’hui près de 400 000 membres.  

Dans le domaine de la recherche appliquée, les travaux menés par l’équipe de R&D de l’IRCAD visent à utiliser 

les ressources de la réalité augmentée, de la robotique et de l’intelligence artificielle avant et pendant 

l’opération, pour améliorer les compétences du chirurgien et accroître la sécurité des procédures 

chirurgicales : la vision, les gestes et la prise de décision du chirurgien bénéficient de ces technologies grâce 

au concept de « chirurgie augmentée ».  

En 25 ans, le Pr. Jacques Marescaux et l’équipe de l’IRCAD ont été à l’origine de 4265 publications et 

communications scientifiques essentiellement internationales dans des revues prestigieuses (Nature, JAMA, 

JAMA Surgery, Nature Science, Annals of Surgery, Archives of Surgery, New England Journal of Medicine), 

confirmant la position dominante de l’IRCAD sur l’échiquier international. 



 

 

 

 

 


