
Les grandes perspectives patrimoniales 
d'Aix-Marseille Université
The major heritage perspectives of Aix-Marseille University

Retrouvez ici un des beaux projets qui a pour objectif de contribuer au rayonnement de l'université.
Find here one of the beautiful projects which aims to contribute to the influence of the university.

Création du centre de simulation médicale sur 
le site Santé Nord à Marseille (SIMMAR)
Creation of the North Marseille medical simulation center - SIMMAR

Ce projet prévoit la création d’un nouveau bâtiment 
de 3 000m2 sur le site Nord de la faculté des sciences 
médicales et paramédicales qui accueillera les locaux de 
formation du nouveau centre de simulation médicale 
(SIMMAR). Cette plateforme permettra aux étudiants de 
se former sur des modèles d’homme virtuel avec un haut 
degré de réalisme, tout en respectant la directive « Jamais 
sur le patient la première fois ». Elle donnera également 
l’opportunité de mettre l’accent, dans la formation 
initiale, sur le travail en équipe, la communication et les 
compétences non techniques telles que l’empathie et la 
gestion de crise. Le projet intègre la déconstruction de deux 
bâtiments d'une surface totale de 8 000m2 amiantée de 
type Pailleron et des travaux anticipés de relocalisation.

This project includes the creation of a new 3000m2 
building on the North site of the Faculty of Medical and 
Paramedical Sciences which will house the training 
premises of the new medical simulation centre (SIMMAR). 
This platform will allow students to train on virtual man 
models with a high degree of realism, while respecting 
the "Never on the patient the first time" directive. It will 
also provide the opportunity to emphasise teamwork, 
communication and soft skills such as empathy and crisis 
management in initial training. 
The project includes the deconstruction of two buildings 
with a total surface area of 8,000m² of asbestos of the 
Pailleron type and anticipated relocation work.



Rejoignez le réseau ! 
Join the network !

Dates et chiffres clés
Key dates and figures

 | Architecte :  CCD
 | Démarrage des travaux :  Novembre 2022
 | Livraison :  Avril 2024
 | Budget  :  18 350 000€

 |

 | Architect : CCD 
 | Start of the works : November 2022
 | Delivery :  April 2024
 | Budget  :  18 350 000€

Financements (Etat plan de relance)
Financing (State recovery plan)

Direction du Développement du Patrimoine Immobilier - Jardin du Pharo - 58 boulevard Charles Livon - Bât. C - 13007 Marseille

Contact : ganaelle.papion@univ-amu.fr 

www.univ-amu.fr/fr/public/ddpi-direction-du-developpement-du-patrimoine-immobilier

millions d'euros
million euros18.35
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