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Le centre de soins dans la Lutte contre le Cancer de Guy’s 
Hospital rassemble tous les départements d’oncologie des 
hôpitaux Guy’s et St Thomas au sud de Londres, intégrant les 
services de recherche et de traitement au sein d’un même 
bâtiment. 

À l’échelle de la ville, le bâtiment haut de 14 étages représente 
une transition de niveau entre le Shard de Renzo Piano s’élevant 
à 300 mètres, la Tour de  l’hôpital et les zones de bâtiments à 
peu d’étages situées au sud, définissant ainsi une  nouvelle 
passerelle vers le campus de Guy’s. 

Le bâtiment est constitué d’une série d’espaces communs ou  
« villages » superposés, chacun d’entre eux correspondant à un 
besoin particulier des patients – chimiothérapie, radiothérapie, 
ou la clinique « one-stop » – tous dotés d’une identité propre. 
De plus, une réception à double hauteur est située à la base 
du bâtiment et des chambres privées résident au sommet. 
En fragmentant les fonctions du bâtiment en segment de 
deux, trois voire quatre étages, une échelle humaine est 
reflétée à travers tous les villages de soins, et l’orientation en 
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est rendue plus facile. Les visiteurs sortent de l’ascenseur 
à la section désirée et pénètrent dans le « village square » 
(la place du village), un espace non clinique qui comporte un 
balcon végétalisé ainsi que des places assises et des espaces 
de relaxation informels, pour les patients qui attendent leurs 
consultations, rendez-vous ou leurs résultats. Ils peuvent en 
suite se rendre aux salles de consultations et de traitements. 

Les espaces de traitement sont efficaces, ergonomiques, 
fonctionnels et sûrs, dans le but d’optimiser le gain clinique et 
les soins des patients. Ce projet cherche à enrichir l’expérience 
des usagers, en créant pour les patients et le personnel de 
santé des perspectives et des jeux de lumière, en développant 
une série d’espaces intégrant l’ensemble des éléments 
potentiellement nécessaires à un patient dans lequel il est facile 
de se repérer.

Ce bâtiment est conçu pour s’adapter facilement aux évolutions 
de la médicine et de la prise en charge du patient au cours 
du temps. Flexibilité et adaptabilité sont les éléments clés en 
termes de conception, de structure et de service.
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