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FR - Une équipe d'architectes européens et chinois spécialisés en hôpitaux

Depuis 50 ans notre équipe a conçu plus de 100 hôpitaux à travers le monde. Nos architectes de France (Atelier 
Rolland & Associés à Angers et Paris), de Belgique (archipelago baev à Bruxelles, archipelago ar-te à Louvain) et de 
Chine (FRUA à Shanghaï) travaillent ensemble et échangent des informations. Ils partagent les mêmes valeurs : 
le service au maître d’ouvrage, la qualité de la démarche architecturale et le souci du développement durable. 

Notre particularité réside dans l’expertise accumulée projet après projet. Nous étudions en recherche et 
développement de nouveaux concepts pour les projets de la santé. Notre réseau d’universités, d’institutions de 
soins et de bureaux d’ingénieurs nous permet d’améliorer constamment notre savoir-faire. Cela vous offre une 
expérience exceptionnelle adaptée à chaque site et à chaque contexte culturel.

EN - A team of European and Chinese architects specialized in hospitals

Our team has created more than 100 hospitals worldwide in the last 50 years. Our French (Atelier Rolland & 
Associés of Angers and Paris), Belgian (archipelago baev of Brussels and archipelago ar-te of Leuven) and Chinese 
architects (FRUA Shanghai) collaborate actively and share their expertise and values: high standard architectural 
approach, dedicated service towards their clients and a concern for sustainable development. 

What makes our team unique is the expertise we have accumulated project after project through designing, 
researching and developing new concepts for healthcare projects in varying contexts. Our collaborations with 
universities, healthcare institutions and engineering offices are the foundation of our constantly improving know-
how, offering an exceptional experience which can be tailored to your site and culture.

致力于医院建设的欧洲建筑师团队

50年来，我们的团队在全世界共创作了100多个医院项目。我们来自法
国（何斐德建筑事务所昂热和巴黎办事处）、比利时（在布鲁塞尔的
BAEV事务所以及在鲁汶的AR-TE事务所）、中国（在上海的FRUA事
务所）的建筑师们一起工作，交流信息及分享经验。他们有着相同的
价值观：保证建筑的质量和对业主的服务质量，并对于可持续发展的
关注。

我们的独特之处在于通过新的项目积累更多的专业技能。对于医疗项
目的设计概念，我们进行不断地学习，探索，升级。在校园，健康机
构以及工程师办公室的经验都使我们能够不断提高专业知识。它向您
提供一个特殊经验用于适应不同的地区和文化。





持久的建筑

SUSTAINABLE ARCHITECTURE
UNE ARCHITECTURE DURABLE
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可持续发展的专家

来自各设计院的可持续发展专家们在项目概念设计的初期已参与进
来。各种假设和不同的战略选择摆在面前。对于我们的每一个项目，
环境保护方面的选择直接主导了整体的概念设计及细节的开发。

对于可持续发展的关注是对于考虑当地气候条件，场地免费资源（自
然采光，太阳能，地热等）的优化，运用及控制自然采光以达到照亮
建筑物的目的，设施和材料的节约化，精确的水资源管理，植物群的
开发，废弃物品的管理等持续承诺。

持久的建筑

SUSTAINABLE ARCHITECTURE
UNE ARCHITECTURE DURABLE

FR - Une expertise en développement durable

Les experts en développement durable de l'ensemble des bureaux d'études participent dès le départ à la 
conception des projets. Les diverses hypothèses et les orientations stratégiques sont posés. Pour chacun de nos 
projets, les choix environnementaux guident la conception d'ensemble et la mise au point des détails.
                              
Le souci du développement durable est un engagement constant qui met en jeu la prise en compte des conditions 
climatiques locales, l’optimisation des ressources gratuites sur le site (lumière naturelle, énergie solaire, 
géothermie, etc.), l’utilisation et la maîtrise de la lumière naturelle pour éclairer les locaux, l'économie des moyens 
et des matériaux, la gestion parcimonieuse de l’eau, la mise en valeur de la flore locale, la gestion des déchets ...

EN - Experts in sustainable development
         
The experts in sustainable development from our different practices are involved in all projects right from the 
start, working on various assumptions and presenting the best available options to the client. On all our projects, 
environmental orientations are driving the overall design and development details.
                              
Our concern for sustainable development is an ongoing commitment that involves taking into account the local 
climatic conditions, using resources available on site (natural light, solar/geothermal energy, etc.), using and 
controlling natural light to illuminate space, sparing means and materials, managing water as a scarce resource, 
using local flora, managing waste disposal, etc.
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FR - Centre Hospitalier de Wallonie Picarde

Au coeur de la ville de Tournai, le nouveau Centre 
Hospitalier s'intègre dans un quartier d'habitation. Il 
est le fruit du regroupement de plusieurs hôpitaux sur 
un même site. En harmonie avec l’existant, le choix de 
la brique s'est imposé comme le matériau durable de 
prédilection.

瓦伦妮·皮卡德医疗中心

位于图尔奈的市中心，新的医疗中
心与居住区融为一体，他是几家同
一地段医院相结合的产物。为了保
持与现有的协调性，在砖的选择方
面以可持续材料作为首选。

Tournai - Belgique 
600 lits
75 000 m²
2009-2016

Tournai - Belgium
600 beds 
75 000 m²
2009-2016

图尔奈
600 个床位
75 000 m²
2009-2016

EN - General Hospital of Picard Wallonia

In the heart of the city of  Tournai, the new General 
Hospital was created by combining a number of smaller 
hospitals on the same site. The new hospital was built 
within an ancient residential area. Working from the 
existing context, we opted for brick as the sustainable 
material of choice.
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EN - Children's Hospital - University Hospital of Gent

This new hospital fits within an existing hospital campus 
with its curved lines. A number of sustainable concepts 
were implemented in this project: the building was 
insulated very effectively to reduce the need for heating 
and an air conditioning system with heat recovery was 
designed. Rainwater is recycled and used for all flushing 
units to reduce the use of the municipal water supply.

儿童医院 - 根特大学医院

这家新的医院以全弧形的姿态融于
现有医院基地。多个可持续概念已
被开展。与此同时，为了减少供暖
设备的使用，保暖系统被有效的利
用的同时还对具有热量回收功能的
空调系统进行了研究。雨水回收用
于所有冲洗用途避免了城市自来水
的过渡使用。

Gent - Belgium
200 beds
16 000 m²
Joint project with 
dJGA
2009-2011

根特
200 个床位
16 000 m²
2009-2011

FR - Hôpital des Enfants - Hôpital Universitaire de Gand

Ce nouvel hôpital s'inscrit tout en courbe dans un site 
hospitalier existant. Plusieurs concepts durables y sont 
développés. Afin de réduire les besoins en chauffage, 
une isolation efficace a été réalisée et un système de 
conditionnement d'air avec récupération de chaleur a 
été étudié. L'eau de pluie est recyclée et utilisée pour 
l'ensemble des chasses d'eau permettant de réduire 
l'utilisation d'eau de ville.

Gand - Belgique 
200 lits
16 000 m²
Projet réalisé en 
collaboration avec 
dJGA
2009-2011
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FR - Clinique César de Paepe - Centre Hospitalier 
Universitaire Saint-Pierre

Cette nouvelle clinique a été conçue pour prendre en 
charge les patients de longs séjours. Afin de les encourager 
à sortir de leur chambre, des lieux de rencontre et 
de promenade ont été aménagés. Ainsi la toiture se 
transforme en un jardin en plein centre-ville.

凯撒·巴普私人医院 - 圣·皮耶尔大
学医疗中心

新诊所是专为长期居住的患者而设
计 的 。 为 了 鼓 励 病 人 离 开 他 的 房
间，室内和室外空间都被打造成会
面室和散步空间。同样地，把屋顶
改造成城市中心花园。

Bruxelles - Belgique 
150 lits
12 716 m²
2013 - 2016

Brussels - Belgium
150 beds
12 716 m²
2013 - 2016

EN - Caesar de Paepe Clinic - Saint-Peter University 
Hospital

The new clinic was designed for patients on long-term 
stays. To encourage patients to leave their rooms, the 
interior and exterior spaces have been designed as 
meeting places and promenade areas, turning the roof 
into a garden within the city center.

布鲁塞尔
150 个床位
12 716 m²
2013 - 2016



燕达医院
HÔPITAL DE  YANDA - YANDA HOSPITAL
Pékin - Chine / Beijing - China
2000 个床位
793 530 m²
2013





安茹私立医院健康咨询中心

中心为了80名医护人员而建并由围
绕着公共走廊的三幢以人为尺度的
小体量建筑组成。这座玻璃殿堂保
证了建筑在气候方面的控制。大型
的挡雨披檐有效的保护了外立面及
建筑物广场入口的同时给人一种强
烈的存在感。

FR - Pôle de consultation de la Clinique de l'Anjou

Le pôle est conçu pour 80 médecins et regroupe 3 volumes 
à taille humaine autour d'une galerie commune. Cette nef 
vitrée assure la régulation climatique du bâtiment. De 
larges auvents protègent les façades et le parvis d'entrée 
tout en conférant à l'ensemble une identité forte.

Angers - France
5 703 m²
2007

Angers - France
5 703 m²
2007

昂热
5 703 m²
2007

EN - Outpatient department of Anjou Hospital

The outpatient wing is hosting 80 doctors and assembles 
functional spaces designed on a human scale around a 
common gallery. This glass nave ensures the building can 
be climate-controlled. Large awnings protect the façades 
and forecourt entrance, creating a strong identity for the 
building.
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鲁汶 
150 个床位
35 000 m²
2005 - 2015
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FR - Services critiques - Hôpital Universitaire de 
Louvain

Rompant avec le concept de l'hôpital "monobloc", 
le nouveau schéma directeur propose un campus 
hospitalier qui donne à l'hôpital une physionomie plus 
urbaine et favorise les cheminements piétonniers. Le 
bâtiment illustré ici s’intègre dans le quartier des soins 
aigus. Il regroupe les blocs opératoires et les unités de 
soins intensifs.   

鲁汶大学医院-急救服务 

打破医院“单一”的概念，新的总
体规划提出一座医院校园的设想，
给人更城市化的样式并鼓励人们
在“校园”里行走。这里描述的建
筑是急性护理区域里的一部分。他
集合了手术区和重症监护病房。

Louvain - Belgique 
150 lits 
35 000 m²
Projet réalisé en 
collaboration avec 
dJGA
2005 - 2015

Leuven - Belgium
150 beds
35 000 m²
Joint project with 
dJGA
2005 - 2015

EN  -  Critical care  -  Leuven University Hospital

Breaking with the concept of a 'monoblock' hospital, 
the new masterplan defines a healthcare campus that 
offers the hospital a more urban face and encourages 
walking around. The building shown here is part of 
the acute care area, including operating rooms and 
intensive care units.



安德烈·杜蒙医疗中心 

项目位于亨克的居民服务区内。医疗中心
非常开放式的同时也是被保护着的。透明
的接待处保证了与公共空间的联系。然而
根据外立面方向，遮阳板被巧妙的安置到
位。诊室通透明亮的同时避免了过热现象
的发生。

Genk - Belgique 
3 000 m²
2012 - 2015

FR - Centre Médical André Dumont

Intégré dans une quartier de Genk 
au service des habitants, le Centre 
Médical est à la fois très ouvert et 
protégé. L'accueil est transparent 
et en contact avec l'espace public, 
tandis qu'en fonction de l'orientation 
des façades, un principe ingénieux 
de pare-soleil est mis en place. Les 
salles de consultations sont ainsi 
baignées de lumière tout en évitant 
la surchauffe. 

根克
3 000 m²
2012 - 2015 

Genk - Belgium
3 000 m²
2012 - 2015

EN - Andre Dumont Medical Center 

  

Dedicated to the residents of a 
district in the city of Genk, the 
Medical Centre is at the same 
time very open and protected. The 
reception area is welcoming and 
attached to the public square, while 
an ingenious sunblind system is 
utilized in line with the orientation 
of the façades. Consultation rooms 
are bright, while not prone to 
overheating.
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Brussels - Belgium
30 beds
2 414 m²
2015

EN - King Baudouin Nursing Home 

The new nursing and care home 
coils entirely around an exterior 
courtyard. Overlooking the large 
patio, the living room, bathed in 
light, brings all the rooms together. 
This cozy space is shared by all 
residents.

Bruxelles - Belgique 
30 lits
2 414 m²
2015

FR - MRS Roi Baudouin

Cette nouvelle maison de repos et de 
soins est toute entière lovée autour 
d'une cour intérieure. Donnant sur 
ce grand patio, le séjour, baigné 
de lumière, réunit l'ensemble des 
chambres. Cet espace chaleureux 
est le lieu partagé par les résidents.
 

布鲁塞尔
30 个床位
2 414 m²
2015

博杜安国王疗养院

这个新养老护理院的设计理念是以大客
厅为基础，精心挑选的材料为艾尔兹海
默症老人打造了一个温暖家庭的气氛。

23
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索米爾
2 500  m²
2009

Saumur - France 
2 500  m²
2009

FR - Pôle de Consultation de 
Saumur

Le centre abrite un pôle de 
consultation sur 5 niveaux dans un 
volume compact, sur une parcelle 
à l’équerre. Le jeu en damier 
des façades confère une image 
dynamique tout en optimisant les 
apports de lumière naturelle.

 

索米尔医疗中心

中心设有一座5层楼的方形结构咨询中心。
棋盘游戏式的外立面给人一种有活力的形
象，同时优化了自然光的采集。

Saumur - France 
2 500  m²
2009

EN - Saumur Outpatient Clinic

The outpatient clinic has five floors 
and is built on a square plot within 
a compact volume. The chessboard-
like façades create a dynamic 
character for the building while 
optimizing natural lighting.
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Angers - France
1 404  m²
2010

EN - SCI Pile

The project forms a compact 
standalone entity in a peri-urban 
context. It is designed as an urban  
marker. The overall mass creates 
a sober, balanced image. The 
design of the façades plays with 
the contrast between the graphic 
composition of the openings and 
the roughness of the concrete 
facing.

Angers - France
1 404  m²
2010 

FR - SCI Pile

Le projet forme une entité 
autonome et compacte dans un 
contexte péri-urbain. Il est conçu 
comme un signal. La volumétrie 
d’ensemble se veut représentative 
d'une image sobre et équilibrée. 
Les façades jouent sur le contraste 
entre la composition graphique 
des ouvertures et la rugosité du 
parement en béton.

昂热
1 404 m²
2010

昂热皮勒健康咨询中心

项目以一个紧凑且独立的实体被建在城市周
边地区。它被当做一个标志性建筑。整个体
量给人一种朴实且平衡的形象。外立面上开
口的组合图形与凝混土墙面的凹凸不平形成
鲜明的对比。
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FR - MRS Bessemberg

Cette maison de repos et de soins s’intègre dans un 
cadre vert et boisé. Le bâtiment est composé de trois 
volumes hébergeant les résidents, reliés par un volume 
central. Ce dernier, ouvert sur l'environnement, est 
baigné de lumière naturelle. Il accueille les séjours et les 
fonctions communes.

巴桑贝尔养老院

这座养老护理院与绿色的植被融为
一体。建筑分为三个供居民居住的
体量，与中心体量相连接。后者开
放式的环境，沐浴在阳光下，具备
住宿及附属建筑功能。

EN - Bessemberg Nursing Home

This nursing and care home blends in well with the 
wooded and green surroundings. The building consists 
of three residential spaces connected by a central 
volume opening towards the outside, bathed in natural 
light and inviting people to stay and come together.

Lanaken - Belgique 
120 lits
7.850 m²
2009-2011

Lanaken - Belgium
120 beds
7.850 m²
2009-2011

拉纳肯
120 个床位
7.850 m²
2009-2011
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FR - Hôpital Dalal Jamm

Ce nouvel hôpital est situé en périphérie de la ville 
de Dakar. Il réinvente de manière contemporaine les 
concepts bioclimatiques de l'architecture traditionnelle :   
utilisation des matériaux locaux, ventilation naturelle, 
maitrise de la masse thermique, orientation, protection 
contre l'ensoleillement, patios et jardins.

达拉·詹姆医院

这个新建造的医院位于达喀尔市的
郊区。它重塑了传统建筑在生物气
候方面的当代概念设计方法：就地
取 材 ， 自 然 通 风 ， 主 体 热 量 的 控
制，方向，光照时间保护，庭院和
花园。

达喀尔
300 个床位
26 575 m²
2014

EN - Dalal Jamm Hospital

This new hospital is located on the outskirts of the city 
of Dakar. It reinterprets in a contemporary way several 
bioclimatic concepts of traditional architecture : use of 
local materials, natural ventilation, control of thermal 
mass, orientation, protection against sunshine, patios and 
gardens.

Dakar - Sénégal
300 lits extensible 
vers 500 lits
26 575 m²
2008 - 2014

Dakar - Sénégal
300 beds which 
can be increased to 
500 beds
26 575 m²
2008 - 2014
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FR - Clinique et Maternité Sainte-Élisabeth

Le regroupement des soins aigus dans un bâtiment 
central au cœur de la clinique a permis de rationaliser les 
équipements techniques, de réduire les consommations 
d’énergie et d'optimiser le fonctionnement 
hospitalier. Inséré dans un jardin, le bâtiment s'intègre 
esthétiquement au cadre urbain environant grâce 
à son parement en bandeaux de terre cuite et à ses 
menuiseries de ton gris.

圣·伊丽莎白妇产科私人医院

把所有急性护理集中在诊所中心的
建筑内为了更加合理化的使用精密
医疗设备，从而降低能耗，优化医
院的运营。建在花园内，陶土层建
腰际线墙面以及灰色调门窗与周边
城市环境相结合。

那慕尔
288 个床位
19 795 m²
2012

Namur - Belgique  
288 lits 
19 795 m²
2012

Namur - Belgium 
288 beds
19 795 m²
2012

EN - Saint-Elizabeth General and Maternity Hospital

Consolidating acute care facilities in one central building 
in the heart of the clinic has allowed the streamlining of 
technical equipment, reduced energy consumption and 
optimized hospital operations. Located inside a park, 
the building blends in well with the urban surroundings 
thanks to its terracotta cladding and gray window 
frames.





人性化的建筑

HUMAN ARCHITECTURE
ARCHITECTURE HUMAINE
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病患的舒适度,访客的接待以及工作人员的工作条件等问题

我们的医院比起作为健康的工具更希望是作为生活空间而建造。男男女女每
天在这里生活。一部分在这里工作，一部分在这里疗养身体。病患周边的领
域应该是一个温暖的地方，以“破茧”为概念来抹去医院给人带来的“压
力”感。需要更用心的去研究对于病患周围环境的定义：材料的选择，自然
采光，声学以及易操作性。建筑必须具备现代化的风格和给人温馨的感觉，
通透且流畅。布置应考虑确保卫生方面的维护，并满足护理人员的需求从而
在最佳环境下把医术发挥到最佳程度。为了能使他们的专业得到更进一步的
发展，护理专业工作人员应与病人保持沟通并且独立思考问题。

人性化的建筑

HUMAN ARCHITECTURE
ARCHITECTURE HUMAINE

FR - Le souci du bien-être du patient, de l’accueil du visiteur et des conditions de travail du personnel

Nos hôpitaux sont conçus comme des lieux de vie en plus d'être des outils de la santé. Des hommes et des femmes 
y vivent quotidiennement. Certains viennent y travailler et d'autres s'y faire soigner. « L’univers de proximité » du 
patient doit être un lieu chaleureux où la notion de « cocon » doit effacer le « stress » du milieu hospitalier. La 
définition de l'environnement proche du patient est donc étudiée attentivement : choix des matériaux, apport de 
lumière naturelle, acoustique et convivialité. L'architecture doit être contemporaine et accueillante, transparente 
et fluide. L'aménagement doit également faciliter la maintenance, garantir l'hygiène et répondre au désir du 
personnel soignant de développer son art de guérir dans les meilleures conditions. Afin de progresser dans leurs 
spécialités, les professionnels du soin doivent à la fois être en contact avec le patient et pouvoir s’isoler pour 
réfléchir.

EN - Concern for patients' well-being, user experience and staff's working conditions

Our hospitals are designed as living places on top of being effective healthcare tools. Many men and women 
spend their daily lives in hospitals. Some come to work, others to be treated. The patient's environment has to be 
designed as a warm place. Applying the concept of the "cocoon" is a good way to hold back the feelings of stress 
often felt within hospitals. The immediate surroundings of the patient are carefully designed with relevant choices 
regarding the use of materials, natural light, acoustics and user experience. Our architecture is contemporary and 
inviting, transparent and fluid. From the layout of rooms to the smallest details, all our designs are intended to 
facilitate maintenance and ensure that hygiene standards and met, allowing nursing staff to fully develop their 
healing skills in the best possible conditions. In order to grow and develop those skills, care professionals should 
be in touch with patients and also be able to isolate themselves to reflect on their work.







Louvain - Belgique 
250 lits
38 000 m²
Projet réalisé en collaboration avec dJGA
2012-2018

FR - Hôpital Mère / enfant 

Hôpital Universitaire de Louvain

Le pôle Mère-enfant sur le site 
du Gasthuisberg des Cliniques 
Universitaires de Louvain se 
présente comme un bâtiment 
chaleureux qui ne ressemble pas 
à un hôpital. Les consultations et 
l'hôpital de jour sont situés autour 
d'un atrium lumineux, espace de 
rencontre et d'accueil des familles.

鲁汶大学医院-妇幼医院 

位于盖斯堡的鲁汶大学医院的母子中心，
比起医院，更像是一个温暖的家。明亮的
中庭、会客空间、探望接待室被问诊室、
日间门诊室所包围。

鲁汶
250 个床位
38 800 m²
2008 - 2011

Leuven - Belgium
250 beds
38 000 m²
Joint project with dJGA
2012-2018

EN - Mother and Child Hospital

Leuven University Hospital

The mother and child hospital on 
the Gasthuisberg site of the Leuven 
University Hospital looks closer 
to a nice and friendly home than 
a hospital. The consultation areas 
and day care center are situated 
around a bright atrium which serves 
as a meeting space and family 
reception zone.
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FR - Hôpital de Yanda

Au premier regard, l’espace d’accueil de l’hôpital Yanda fait 
naître un sentiment de convivialité au service du patient. 
Cet espace se révèle par sa luminosité naturelle, le choix 
des matériaux et l’ergonomie du lieu mis en scène, comme 
un lieu apaisé et accueillant propice à une prise en charge 
respectueuse et rassurante.

燕达医院

燕达医院的接待厅希望在第一时间
向人传递有“友好”的服务理念。
虽然被融合在医院单元内，但通过
空 间 的 自 然 光 线 ， 材 料 和 人 性 化
布局，打造了一个平静和好客的环
境，使病人们感受到尊重、安心。

北京
2 000 个床位
793 530 m²
2013

EN - Yanda Hospital

The reception area of the Yanda hospital creates at first 
sight a feeling of friendliness at the service of patients. 
Though integrated within the hospital unit, this space 
is set apart by its natural light, choice of materials and 
ergonomics, appearing as a peaceful, welcoming place 
that encourages looking after patients.

 

Beijing - China
2 000 beds
793 530 m²
2013

Pékin - Chine
2 000 lits
793 530 m²
2013
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FR - Clinique Saint-Pierre Ottignies

Dans cette nouvelle aile dédiée aux consultations, la 
prise en charge du public est prépondérante. L'atrium 
central, qui diffuse une lumière douce à travers les 
étages, rassemble les espaces d'attente et sert de repère 
aux visiteurs. Une signalétique intégrée et fonctionnelle 
complète le dispositif d'accueil du patient.

圣皮埃尔私立医院

在圣皮埃尔私立医院侧翼，作为问
诊室服务于大众。
中 央 中 庭 为 各 层 带 来 柔 和 的 照 明
光，内含：等待区、病人休整区，
是一个集成了全功能病人接待的标
志性建筑。

奥蒂尼
530 个床位
7 650 m²
2007 - 2010

Ottignies - Belgique 
530 lits
7 650 m²
2007 - 2010

Ottignies - Belgium
530 beds
7 650 m²
2007 - 2010

EN - Saint-Pierre Private Hospital in Ottignies

This new outpatient department wing is dedicated to 
patient care and public facilities. The central atrium, 
which spreads soft, natural light through the floors, brings 
together waiting areas and serves as a focal point for 
visitors. An integrated, functional signage concept further 
complements the patients' wayfinding system.





FR - Centre intégré d'oncologie - Centre Hospitalier 
Universitaire de Liège

La prise en charge des pathologies liées au cancer est 
souvent lourde pour le patient et sa famille. La nécessité 
d'imaginer des lieux d'accueil chaleureux et réconfortant 
est primordiale. De nombreuses ouvertures, sur la nature 
environnante via des patios et des vues cadrées, ont pour 
objectif de créer des échappées visuelles et des espaces 
apaisants pour le patient.  

列日大学医疗中心-癌症综合治疗中
心

对于患有癌症及其相关疾病的病人
和家属，病理治疗往往是一项繁重
的负担。所以打造温暖、宽慰的接
待区域是重中之重。建筑物的多个
出口经由庭院和框架景观，面朝大
自然，并且选择天然材料，目的在
于为病人营造直观和谐的空间。

EN - Integrated Cancer Clinic - Liège University Hospital

Managing cancer-related pathologies is often a burden 
to both patients and family. The need to create a warm, 
comforting reception areas is paramount. In addition to 
the choice of natural materials, patios and framed views to 
the surrounding nature aim to create visual galleries and 
harmonious spaces for the benefit of patients.  

Liège - Belgium
60 beds 
(short stay) 
28 680 m²
2013 - 2017

Liège - Belgique
60  lits 
(courts séjours) 
28 680 m²
2013 - 2017

列日
60 个床位
28 680 m²
2013 - 2017
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Shanghai - China
200 beds
1 230 m²
2014 - 2015

EN - Natecia Maternity Ward

The Natecia maternity ward is 
located in the northern block of 
the New Hongqiao International 
Medical Center. It is an independent 
building connected to the main 
hospital with which it is sharing 
some areas : restaurants, 
laboratory facilities, scanners. The 
architectural concept is based on 
the idea of the egg, symbol of birth 
and renewal. Architecture is also 
intended as a starting point of the 
relationship between mother and 
child.

Shanghai - Chine
200 lits
1 230 m²
2014 - 2015

FR - Maternité Natecia

La maternité Natecia est située 
dans le bloc nord du centre médical 
international de New Hongqiao. Il 
s’agit d’un immeuble indépendant 
mais connecté à l’hôpital principal 
avec lequel il partage quelques 
espaces : restaurants, salles de 
laboratoires, scanners. Le concept 
architectural repose sur l’idée de 
l’oeuf, symbole de naissance et 
de renouveau. L’architecture a 
également été pensée comme un 
lieu de départ de la relation entre la 
mère et l'enfant.

上海
200 个床位
1 230 m²
2014 - 2015

上海南泰席亚妇产医院

南泰西亚妇产科医院坐落于新虹桥国际医疗
中心的北楼。虽然为一幢独立的建筑，但仍
与医疗中心紧密联系，并共享公用设施：餐
厅、实验室、拍片室。运用了蛋形设计作为
妇产医院建筑的象征，寓意为：新生、重
生。这个建筑形态也可以被理解为：“母亲
和孩子”亲子关系的起点。
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EN - Europe Hospitals - Saint-Michel Clinic

To facilitate the flow of patients and visitors inside the 
hospital is an essential feature of architecture. The clinic's 
services were divided into seven groups, each one attached 
to a particular color of neon light embedded in the floor, 
starting from the entrance hall. These luminous paths 
echoed by colored lines on the walls are guiding patients 
to their destination throughout the various departments.

 

FR - Cliniques de l'Europe - Saint-Michel

Faciliter le cheminement du patient et des visiteurs, au 
sein de l'hôpital, est une nécessité majeure. Les services 
de cette clinique ont été divisés en 7 groupes évoqués 
par différents néons de couleur, intégrés dans le sol, dès 
le hall d’entrée. Ces chemins lumineux se poursuivent sur 
les murs sous la forme de lignes colorées pour guider le 
patient jusqu’au service concerné.

欧洲圣米歇尔私立医院

我们认为十分有必要在医院中设置
引导病人和访客的路标。医院入口
大厅的地板上镶嵌着七种彩色的霓
虹灯，每种颜色代表一个科室。这
些光路以彩色线条的形式继续在墙
壁上延伸，带领着病人前行。

布鲁塞尔
350 个床位
42 505 m²
2009

Bruxelles - Belgique
350 lits
42 505 m²
2009

Brussels - Belgium
350 beds
42 505 m²
2009







Brussels - Belgium
585 beds
90 600 m²
1994 - 2016

EN - Saint-Peter University 
Hospital

The hospital's rooms have been 
designed to provide patients 
with all the comfort they need. A 
ceiling-mounted cooling system 
has been designed, with generous 
storage spaces and visitor reception 
areas. Care and storage spaces 
are integrated into the patient's 
bedsides.

Bruxelles - Belgique
585 lits
90 600 m²
1994 - 2016

FR - Centre Hospitalier 
Universitaire Saint-Pierre

Les chambres de l'hôpital sont 
conçues pour offrir au patient 
tout le confort nécessaire. La 
régulation est assurée par un 
système de plafond froid qui 
présente l'avantage de supprimer 
les courants d'air. Des espaces de 
rangement et de soins sont intégrés 
au chevet du patient.

布鲁塞尔
585 个床位
90 600 m²
1994 -2016

圣皮埃尔大学医院中心

新诊所的病房设计考虑了为病患提供住院的
必要舒适性。天花冷气系统保证了温度的控
制，并消除了空气流。在病人床旁预设了充
足的储物空间和护理空间。
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未来的建筑

ARCHITECTURE FOR TOMOROW
L'ARCHITECTURE POUR DEMAIN
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明天即现在

医院未来的建筑结构必须考虑到现行的医疗改革。伴随着学科团队之间的合
作越来越多，服务的专业性也随之提高。这一趋势带来了医院重组和新的服
务领域。

同时，病人对于舒适标准和安乐标准的要求也随之提高。高效的护理和设备
能大大缩短了病人康复时间。类似于酒店的设计理念，不仅能提供更舒适的
环境，同时也便于房间快速改造。

医院各个科室中都运用了革命化的数字综合系统。这个设计体现了建筑设计
的新理念：无形、灵活、轻便。

未来的建筑

ARCHITECTURE FOR TOMOROW
L'ARCHITECTURE POUR DEMAIN

FR - Demain est déjà aujourd'hui

L'architecture de l'hôpital de demain doit anticiper les révolutions en cours. La spécialisation croissante des 
services évolue de pair avec la nécessité de nouer des collaborations pluridisciplinaires entre les équipes. Cette 
tendance génère de nouvelles organisations hospitalières et de nouveaux espaces de soins. 

En parallèle, les standards de confort et de bien-être du patient sont de plus en plus élevés. L'efficacité des soins 
et des équipements donne lieu à une revalidation plus rapide du malade. Les quartiers hôteliers doivent dès lors 
offrir plus de confort tout en facilitant le reconditionnement rapide des chambres.

Le digital conjugué à l'automatisation révolutionnent tous les secteurs de l'hôpital, ouvrant la réflexion de 
nouveaux concepts architecturaux liés à la dématérialisation, au nomadisme ou à la délocalisation.

EN - Tomorrow is already today

The hospital of the future must anticipate the ongoing revolutions through its architecture. Medical practices are 
becoming increasingly specialized and teams need to work together on a multidisciplinary basis in order to keep 
a broader view. This trend is generating new ways of organizing hospitals and care facilities.

At the same time, standards of comfort and well-being for the patients are increasing. Effective caregiving and 
use of equipment are helping patients recover more quickly. Accomodation for patients should therefore offer 
more comfort while facilitating the rapid preparation of rooms.

The digital revolution is coming to hospitals and impacting care management. This reflects on architectural 
design concepts which must integrate the notions of virtuality, flexibility and outsourcing.



 ©BAEV & Meier+Associés-Architectes





55

EN - Integrated Cancer Clinic - Liège University Hospital

This new unique tool brings together all cancer-related 
specialties: screening, treatment, psychological 
counseling, testing laboratories, radiotherapy, day care 
center. All those services are brought together in the same 
building so that patients do not need to walk long distances 
into the hospital. This organization is also convenient for 
caregiving teams and favors interdisciplinary teamwork.

FR - Centre intégré d'oncologie - Centre Hospitalier 
Universitaire de Liège

Ce nouvel outil, unique en son genre, regroupe toutes les 
spécialités liées à l'oncologie : dépistage, traitement, suivi 
psychologique, laboratoires d'analyses, radiothérapie, 
hôpital de jour. Ainsi réunis en un seul bâtiment, l'ensemble 
des services gravitent autour du patient pour lui éviter de 
longs déplacements au sein des cliniques et pour favoriser 
le travail interdisciplinaire des équipes de soins.

列日大学医疗中心 - 肿瘤综合治疗中
心 

这种新的独特的工具，把肿瘤学相
关专业结合在一起：检查，治疗，
心 理 辅 导 ， 测 试 实 验 室 ， 放 射 治
疗，日间门诊。所有的服务都在同
一栋楼，这避免病人在诊所中来回
穿梭，并为医疗团队多学科合作提
供便利。

列日
28 680 m²
2013 - 2017

Liège - Belgium
60  beds  
(short stay) 
28 680 m²
2013 - 2017

Liège - Belgique
60  lits 
(courts séjours) 
28 680 m²
2013 - 2017
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简·波塔尔斯医院

简·波塔尔斯医院的科室围绕着一个通透
天井。此功能划分使得空间能更好地多用
途利用：酒店，医疗，门诊或后勤。
额外的好处：降低了施工成本，促进了空
间用地转换。

Vilvoorde - Belgium
45 000 m²
Joint project with djGA

EN - Jan Portaels Hospital

The Jan Portaels hospital is 
designed as a collection of  
specialized buildings joined 
together around a large patio. This 
functional division allows to design 
the hospital's buildings according 
to their use (hotel, medical wards, 
ambulatory care or logistics) and 
reduces overall construction costs. 
It also facilitates the reconversion 
of surfaces.

Vilvorde - Belgique
45 000 m²
Projet réalisé en collaboration avec dJGA
En étude

FR - Hôpital Jan Portaels

L’hôpital Jan Portaels juxtapose 
plusieurs bâtiments spécialisés par 
activités autour d'un grand patio. 
Ce découpage fonctionnel permet 
de concevoir des espaces mieux 
adaptés aux différents usages 
hôteliers, médicaux, ambulatoires 
ou logistiques. 
Avantages supplémentaires : la 
réduction des coûts de construction 
et la reconversion facilitée des 
surfaces.

维尔福德
45 000 m²
正在研究中
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Charleroi - Belgium
91 beds
2 110 m²
Joint project (room only) with CHRU from Lille 
and Clubster Santé
2013 - 2014

EN - Mother and Child Center 
- Notre Dame site - Hospital of 
Charleroi

Soft lighting, low key technical 
equipment, digital equipment 
for staff and patients, extensive 
storage facilities, reception seats 
for visitors and modular bathrooms. 
The whole hospital is designed 
to help staff do their work and 
offer patients the best of care and 
comfort.

Charleroi - Belgique
91 lits
2 110 m²
Chambre réalisée en collaboration avec le 
CHRU de Lille et Clubster Santé
2013 - 2014

FR - Pôle Mère-Enfant - Site Notre-
Dame - Grand Hôpital de Charleroi

Eclairage tamisé, discrétion 
des équipements techniques, 
équipement digital pour le 
personnel et le patient, rangements 
multiples, banquette d'accueil pour 
le visiteur, salle-de-bain modulable. 
L'ensemble de l'aménagement 
concourt à faciliter le travail du 
personnel et à offrir un meilleur 
confort pour le patient. 

布鲁塞尔
91 个床位
2 110 m²
2013 -2014

圣·皮耶尔大学医疗中心

柔和的灯光、任意使用的技术装备、为医
务人员和病人服务的数码设备，多存储设
施，为访客设置的家庭板，浴房模块化。
整个医院的布局为员工的工作带来便捷，
并为病人提供更多的舒适。
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沙布莱医院
Hôpital Chablais - Chablais Hospital
瑞士 - Suisse -Switzerland

300 个床位
50 000 m²
Projet réalisé en collaboration avec  Meier+Associés-Architectes
Etude
2011
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细胞治疗瓦隆平台
(缩写：PWTC)

瓦隆细胞治疗平台内包含了两家研
究细胞基地转换的机构，这种形式
是比利时迄今为止的第一家机构。
一家机构专攻骨头，另一家专攻肝
病 。 这 个 空 间 包 括 办 公 室 、 实 验
室、控制室，和1500多平方米的分
类无尘室。

FR - Plateforme Wallonne de Thérapie Cellulaire 

Première usine du genre construite en Belgique, la 
Plateforme Wallonne de Thérapie Cellulaire regroupe deux 
entreprises actives dans le secteur de la transformation de 
la cellule souche. L'une est active dans le domaine osseux, 
l'autre s’intéresse aux maladies du foie. Les espaces 
comprennent des bureaux, des laboratoires de recherche 
et de contrôle qualité et plus de 1.500 m² de salles blanches 
classifiées.

EN - Cell Therapy Platform of Wallonia

This hightech facility is the first of its kind to be built in 
Belgium. The platform brings together two companies 
working on stem cell therapies. One specializes in bone 
therapies while the other does research on liver diseases. 
The buildings includes office spaces, research and quality 
control laboratories and classified clean rooms totalling 
over 1.500 m².  

沙勒罗瓦
5 500 m²
2013 - 2015

Charleroi - Belgium
5 500 m²
2013 - 2015

Charleroi - Belgique
5 500 m²
2013 - 2015





Maaseik - Belgique
32 750 m²
250 lits
Projet réalisé en collaboration avec dJGA
2007-2017

FR - Hôpital ''Maas en Kempen"

Les différents bâtiments de cet 
hôpital sont clairement distincts. 
L'organisation de l'hôpital par 
"layers" différencie le bâti selon 
les fonctions  telles que l'héberge-
ment, le médico-technique, l’ad-
ministration, les consultations et 
la logistique. Une partie du projet 
est aérien, ce qui permet la mise en 
place d'un parking couvert et venti-
lé naturellement sous le bâtiment.

此医院，各个科室各不相同。按“层”分
布：住宿，医疗技术，管理，咨询和物流
区域。一部分比较轻盈，我们在那里创造
了既隐蔽自然通风的停车场。

马塞克
32 750 m²
250  个床位
2007-2017

Maaseik - Belgium
32 750 m²
250 beds
Joint project with dJGA
2007-2017

EN - "Maas en Kempen" Hospital

The various buildings forming the 
hospital complex are clearly distinct. 
They are organized in functional 
'layers' distinguishing spaces 
devoted to accomodation, acute 
care, administration, consulting 
and logistics. One section is built 
off the ground, providing a discreet, 
naturally ventilated car park under 
the buildings.

“马斯坎彭”医院







EN - New F wing - Ambroise Paré University Hospital

The new F wing, made of 220 prefabricated modules, 
will house a new operating theater as well as care 
units and acute medical services. Prefabricated at the 
factory, this method requires significant prior design, so 
it can also be built onsite in a very short time. 

FR - Nouvelle Aile F - Centre Hospitalier Universitaire 
Ambroise Paré

La nouvelle aile F, construite à partir de 220 modules 
préfabriqués, accueillera un nouveau bloc opératoire 
ainsi que des unités de soins et des services médicaux 
lourds. Cette technique nécessite une étude préalable 
importante, en vue de la préfabrication en usine, mais 
permet ensuite de construire dans des délais très courts. 

安波斯巴勒大学医疗中心 - F翼新
楼

在F翼新楼中预设220单间，连接新
手术楼、护理间和主要医疗服务空
间。根据工厂中的预制品，需要提
前做一个可行性研究，但这种安排
能使得医院在短时间完工。

Mons
10 000 m²
2016-2017

Mons - Belgique
10 000 m²
2016-2017

Mons - Belgium
10 000 m²
2016-2017
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Anderlecht - Belgium
1 600 m²
2015

EN - Medical Imaging Center of 
Anderlecht (CIMA)

The building houses an advanced 
private medical imaging center. 
The quality of spaces and 
details provides the patients 
with impeccable follow-up care. 
Equipped by Siemens, this building 
is also the brand's showcase project 
in which to exhibit their latest 
technologies.

Anderlecht - Belgique
1 600 m²
2015

FR   -   Centre d'Imagerie Médicale 
d'Anderlecht  (CIMA)

Ce bâtiment accueille un centre 
d’imagerie médicale privé à la 
pointe de la technologie. La qualité 
des espaces et des finitions offre 
au patient un suivi irréprochable. 
Equipé par Siemens, ce bâtiment 
est aussi la vitrine de la marque pour 
exposer leur dernier équipements.

CIMA

该 建 筑 设 有 一 间 先 进 的 私 人 医 疗 影 像 中
心。空间分割和装修质量可为病人提供无
可挑剔的跟踪服务。这个配备西门子设备
的建筑也是品牌展示最新科技的窗口

安德莱赫特
1 600 m²
2015



珍安娜私立医院

该项目按照复杂的规划建造，包括底楼的一
个咨询平台，一所创伤学单位以及一处短期
住院部。所有构造被停车场和相关后勤区域
围绕着，保证了医院的正常运作。

Bénin
97 lits
8 180 m²
2019

FR - Clinique Jeanne de Dieu

Le projet se développe autour d'un 
programme complexe regroupant    
au rez-de-chaussée, un plateau 
de consultation, une unité de 
traumatologie ainsi qu'une unité 
d'hospitalisation de courte durée. 
Le tout est entouré de parking et 
des aires de logistiques nécessaires 
au bon fonctionnement du projet. 

Bénin
97 beds
8 180 m²
2019

EN - Jeanne de Dieu Clinic

The project is built around a 
complex program bringing together 
on the ground floor the outpatient 
department, a trauma care unit and 
a short stay inpatient unit, all of it 
surrounded by parking spaces and 
logistics areas in order to ensure the 
smooth operating of the hospital.

贝宁
97 个床位
8 180 m²
2019
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EN  -  Data Center - Power station - Leuven University 
Hospital

On the Gasthuisberg site at the Leuven University 
Hospital, a special building was designed to house 
the  campus' power station and especially to store 
and manage computer data on the scale of the whole 
hospital. This project is part of the digital revolution in 
care management.

FR - Data Center - Station électrique - Hôpital 
Universitaire de Louvain

Sur le site du Gasthuisberg de l'Hôpital Universitaire 
de Louvain, un bâtiment spécifique a été conçu pour 
héberger la station électrique et surtout pour stocker 
et gérer les données informatiques du site. Ce projet 
s'inscrit dans l'évolution numérique des soins du patient.

鲁汶大学医院-数据中心 （电站）

在鲁汶大学校园医院里，设计了一
栋特殊的建筑：数据中心（电站）
。方便存储和管理医院内的计算机
数据，体现了数字化的病人治疗，
同时反映了现代医疗的革新。

鲁汶
5 800 m²
2008 - 2011

Louvain - Belgique
5 800 m²
2008 - 2011

Leuven - Belgium
5 800 m²
2008 - 2011
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Bruxelles - Belgique
400 m²
2010-2011

FR - Service de Radiothérapie - 
Cliniques Universitaires Saint-Luc

Ce projet est le fruit d'une 
réflexion avec l'équipe de soins, 
visant à atténuer l'impact de 
l'environnement technique pour 
favoriser le bien-être du patient. 
Celui-ci est placé au cœur du service, 
en contact direct avec le personnel 
dans un environnement chaleureux. 
La maîtrise de l’éclairage, les jeux 
de couleurs et de matières, les choix 
de mobilier contribuent à rendre le 
service plus agréable à vivre.

布鲁塞尔
400 m²
2010-2011

Brussels - Belgium
400 m²
2010-2011

EN - Radiation Therapy - Saint-
Luc University Hospital

This project was designed in 
collaboration with the caregiving 
team. The aim was to mitigate 
the impact of the highly technical 
surroundings on the patients and 
to guarantee their well-being. 
This was achieved by enabling 
staff to mingle with patients in a 
warm environment. The controlled 
lighting, variations of colors and 
materials and careful choice of 
furniture all contribute to enhance 
the department's environment.

圣吕克大学私立医院-放射治疗服务中心

该 项 目 是 与 医 疗 小 组 一 起 探 讨 研 究 的 成
果。其目的是减轻技术环境的影响，并为
病患提供舒适的环境。这种观念是服务的
核心，能确保医疗员工人员和患者在相互
温暖的环境中敞开心扉、深入沟通了解。
照明的控制、各种的颜色和材料的组合、
以及家具的选择有助于带来一个更加舒适
的服务体验。
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Louvain - Belgique
4 000 m²
Projet réalisé en collaboration avec dJGA
2016-2018

FR - Centre de Protontherapie & 
MRT - Hôpital Universitaire de 
Louvain
 

La protonthérapie marque une 
avancée importante dans le 
traitement du cancer.  Cette 
technologie génère de nouveaux 
types d'espaces : locaux techniques 
de grandes dimensions, espaces 
d'accueil différenciés entre les 
adultes et les enfants, services 
d'appuis plus importants.

鲁汶
4 000 m²
2016-2018

Leuven - Belgium
4 000 m²
Joint project with dJGA
2016-2018

EN - Center for proton therapy & 
MRT - Leuven University Hospital

Proton therapy is a significant 
progress in the treatment of cancer. 
This technology generates new 
types of spaces: larger technical 
rooms, differentiated reception 
spaces for adults and children and 
larger support services.

圣鲁汶大学医院-质子&MRT治疗中心

质子疗法标志着癌症治疗的显著进步。这
种技术需要打造新的空间类型：大型技术
间、成人、儿童分区接待空间，以及至关
重要的支持服务。
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联系方式

UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE
服务团队

A TEAM DEDICATED TO YOU

CONTACTS

archipelago baev

Tél: +32 (0)673 61 72
Email : proj@baev.be
Adresse : Boulevard du Souverain 360 / B7 - Belgique - 1160 Bruxelles

archipelago ar-te

Tél : +32 (0)16 50 80 00
Email : info@ar-te.be
Adresse : Remylaan 2b - Belgique - 3018 Leuven

ATELIER F.ROLLAND ET ASSOCIÉS

Agence d'Angers
Tél: +33 (0)2 41 88 15 34
Email : frederic.rolland@frederic-rolland.com 
Adresse : 53 rue Toussaint BP 22431 - France - 49024 Angers Cedex 02

Agence de Paris 
Tél: +33 (0)1 43 22 53 75
Email : frederic.rolland@frederic-rolland.com
Adresse : rue Froidevaux 43 - France - 75014 PARIS

FRUA

Tél: +86 21 54 25 99 67
Email : fri@vip.163.com
Adresse : 6F, NO 270 - East Beijing Road -  China - Shanghai 
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