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Journée portes ouvertes :  

venez découvrir votre nouvel 

hôpital ! 

 

L’hôpital de Voiron organise une journée portes ouvertes sur son 

nouveau site le 3 juillet 2021 de 9h à 18h. Afin d’accueillir la 

population dans les meilleures conditions, le nombre de places est 

limité, par conséquent une inscription préalable est obligatoire. Les 

personnes intéressées pourront s’inscrire à compter du 2 juin 2021 

au lien suivant : https://www.weezevent.com/nouvel-hopital-de-

voiron-journee-portes-ouvertes. Ce lien sera également disponible 

sur les sites internet du CHU Grenoble Alpes (Grenoble et Voiron). 

 

Après une longue période de travail en amont, le lancement de l’opération de construction en 2017 et 4 ans de 

travaux, l’Hôpital de Voiron intégrera ses nouveaux locaux – situés au 34 avenue Jacques Chirac 38500 Voiron 

– à la fin de cet été. Pour permettre au grand public de le découvrir avant son ouverture, l’établissement 

organise une journée portes ouvertes le samedi 3 juillet 2021 entre 9h et 18h. 

 

Les participants, par groupe et accompagnés par des professionnels de santé, seront emmenés au cœur du 

nouvel hôpital. Un circuit défini leur permettra de découvrir les différents services et étages de ce bâtiment de 

28 000 m² : urgences, secteur consultations, service d’hospitalisation, maternité…  

 

Articulé autour d’un hall spacieux et lumineux, les services sont répartis en deux ailes. La première concerne 

l’hébergement et se nomme « La Vouise » et la deuxième, « La Sure », regroupe toutes les activités techniques. 

Outre la modernité des bâtiments et équipements, le Nouvel Hôpital de Voiron bénéficiera d’un accès facilité 

grâce à son emplacement stratégique en sortie d’agglomération et à proximité de l’accès autoroutier. Les 

visiteurs pourront également constater les démarches environnementales engagées par les architectes et 

équipes projets. 

 

L’ouverture du Nouvel Hôpital de Voiron s’inscrit dans la volonté de consolider l’offre de soins publique sur le 

territoire voironnais-chartreuse, qui connaît aujourd’hui une dynamique démographique forte, de pérenniser 

localement les activités présentes et d’en développer de nouvelles. La fusion récente entre le CHU Grenoble-

Alpes et l’hôpital de Voiron permet d’approfondir la mise en place de parcours en privilégiant la gradation des 

soins et le développement d’équipes médicales partagées entre les sites du CHUGA de Grenoble et de Voiron. 
 

Le nouvel hôpital en quelques chiffres :  

- Surface du terrain : 7,3 hectares 

- Surface du bâtiment : 28 000 m² 

- Lits et places : 229 lits et places à pleine capacité 

- Coût global : 100 millions d’euros 
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