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BOUYGUES CONSTRUCTION PRÉSENTE SON OFFRE « MAISON DE SANTÉ » 
 
A l’occasion de l’AMIF (association des maires d’Ile-de-France) les 30 juin et 1er juillet, Bouygues Bâtiment France 
Europe et Linkcity présentent leur offre « Maison de santé », qui s’inscrit dans sa démarche NewCare pour le 
développement de territoires et d’espaces favorables au bien-être et à la santé. 
 
Les équipes de Bouygues Bâtiment France Europe et Linkcity ont imaginé un modèle innovant de « Maison de santé » 
répondant aux enjeux posés au secteur de la santé par le programme gouvernemental « Ma Santé 2022 ». Ce programme a 
pour but de déployer 2 000 maisons de santé pluriprofessionnelles en France d’ici à 2022 pour renforcer la médecine de 
proximité. 
 
Deux formats de maisons de santé sont proposés : 

• Pour les quartiers urbains : aménagements spécifiques en pieds d’immeubles. 

• Pour le milieu rural, souvent victime de désertification médicale : un mode constructif novateur de modules bois 
livrables en sept mois. 

Les maisons de santé, co-conçues avec l’ensemble des parties prenantes, constituent un moyen pertinent d’apporter une 
offre de soins de proximité et de prévention au plus proche des territoires et de mieux traiter au quotidien les affections de 
longue durée. Cette nouvelle offre répond de manière globale aux attentes des professionnels de santé, aux besoins des 
usagers de santé et aux objectifs des autorités sanitaires. 
 
L’offre « Maison de santé » s’inscrit dans la démarche NewCare de Bouygues Construction dont l’objectif est d’intégrer à 

tous les projets immobiliers portés par le groupe une dimension santé et bien-être au service des usagers. Cette approche 

globale repose sur 3 volets principaux : 

• Développer des espaces favorables à la santé, 

• Concevoir des espaces de santé novateurs au plus proche des populations, alliant dimension préventive et curative, 

• Renforcer l’éco-conception des bâtiments. 

 

Au-delà de l’offre « Maison de santé », les filiales de Bouygues Construction conçoivent, réalisent et exploitent des espaces 

favorables à la santé et au bien-être en partenariat avec un large écosystème d’acteurs de la santé. Linkcity développe tous 

ses projets avec des engagements forts autour de la santé (parcours sportif, îlots de fraîcheur, valorisation des mobilités 

douces, généralisation des produits et matériaux de construction A+, etc.) comme par exemple l’îlot « santé bien-être » 

développé à Lyon Confluence, la maison de santé de Montigny-lès-Cormeilles (95) ou le projet urbain de La Chocolaterie à 

Noisiel et Torcy (77). 

 
A propos de Bouygues Construction : 

Avec 58 000 collaborateurs responsables et engagés dans plus de 60 pays, Bouygues Construction conçoit, réalise et exploite des 

projets dans les secteurs du bâtiment, des travaux publics, des énergies et des services. Leader de la construction durable, le groupe 

fait de l’innovation partagée sa première valeur ajoutée et place la santé et la sécurité comme des priorités absolues. Il s’est engagé à 

baisser de 30% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 et propose à ses clients une large gamme de solutions bas carbone. 

En 2020, Bouygues Construction a réalisé un chiffre d’affaires de 12 milliards d’euros. 
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Retrouvez toutes nos actualités sur https://mediaroom.bouygues-construction.com 
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