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Brive : L'immeuble Saint-Germain arrive à 
terme 

 

Plus d’un million d’euros ont été investis par les Dr Toth, Arnaud, Caillolle et Gravier pour 
faire sortir de terre l’Immeuble Saint-Germain. À moyen terme, il pourrait communiquer avec 
la clinique Saint-Germain, dont un projet d’extension est à l’étude ? - Photos Pascal Perrouin 

L’Immeuble Saint-Germain, sorte de maison médicale et paramédicale de la femme et de 
l’enfant, ouvrira ses portes le 5 avril, boulevard Painlevé. 

Tout est dans le symbole. Un bâtiment carré, des aménagements intérieurs sans arrondi ; tout 
ce qui se passe là, dans le nouvel Immeuble Saint-Germain, est… carré, clair et net. Entre le 
boulevard Painlevé et la façade, toute en harmonie de gris et lumières automatisées, quatre 
taxus, des conifères taillés en carré, à l'image des quatre fondateurs du lieu. 

Quatre gynécologues obstétriciens (*) officiant à la clinique Saint-Germain toute proche et 
qui, autant pour le bien-être des patientes que pour leur retraite, se sont lancés dans un projet 
un peu fou. Mais tellement raisonné. « L'idée, résume le Dr Dusan Toth, est de rassembler 
dans un même endroit des praticiens médicaux et paramédicaux autour de la femme et de 
l'enfant. De proposer un service le plus complet possible pour leur prise en charge ». 

Une vingtaine de praticiens  
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Sur les 1.100 m ² entièrement neufs, répartis sur trois niveaux, sont ainsi rassemblés cinq 
gynécologues obstétriciens, trois pédiatres, deux spécialistes en imagerie médicale, deux 
médecins généralistes, une psychologue, un ostéopathe, une orthoptiste, une esthéticienne, 
quatre sages-femmes, deux infirmières et une sophrologue.  

Tous consultant en libéral, en collaboration autour de certains dossiers. « Ils auront l'avantage 
de travailler dans un ensemble sécurisé (des caméras de surveillance filment en permanence 
l'extérieur et l'intérieur) et médicalisé. Les nouvelles générations de praticiens recherchent 
cette communauté ».  

Nouvelles technologies et proximité 

Des secrétariats individuels, des cabinets de consultation sur-mesure, des flux de circulation 
garantissant un maximum de confidentialité, les normes d'accessibilité partout respectées, une 
luminosité apaisante, des sanitaires pratiques, une petite salle d'intervention pour pratiquer des 
« petits gestes en ambulatoire », plus de 300 prises d'ordinateur et la fibre optique dans le 
moindre recoin pour une télémédecine facilitée… L'Immeuble Saint-Germain est à la fois à la 
pointe des nouvelles technologies et un outil de proximité bien pensé. 

Au rez-de-chaussée d'ailleurs, une cafétéria de 52 m ², ouverte par l'entreprenant patron de La 
Mie gaillarde, servira aux patientes comme aux habitants du quartier des en-cas et du pain 
tout au long de la journée.  

« Nous sommes ouverts à tout le monde médical, assure le Dr Dusan Toth. Plus on en 
regroupe, mieux c'est. Et on reçoit aussi toutes les patientes du bassin de Brive, que nous les 
suivions déjà ou pas ». 

Près de 400 patientes attendues 

Près de 400 patientes sont attendues chaque jour dans cette Maison de la femme et de l'enfant 
qui, totalement indépendante de la clinique Saint-Germain, s'inscrit néanmoins dans son 
projet médical d'établissement. Et le plateau technique de la clinique est tout ouvert aux 
praticiens au besoin. Sur un terrain racheté il y a 2 ans, les travaux de démolition de la maison 
existante, puis de construction du nouvel ensemble ont débuté en décembre 2014 sous la 
conduite du cabinet d'architectes Clary. 

La remise des clés aux différents praticiens, locataires chacun de leur espace, aura lieu le 1 er 
avril. Premières consultations le mardi 5 avril.  

(*) Les Dr Toth, Arnaud, Caillolle et Gravier.  

Pratique. L'immeuble Saint-Germain sera accessible de 7 heures à 19 h 30. Contacts : Tél. 
05.55.18.55.24 ; immeublesaintgermain.fr (en construction).  
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