COMMUNIQUE DE PRESSE
Châlons-en-Champagne, le 22 juin 2018

L’offre de soins à Châlons-en-Champagne va connaître une évolution
majeure avec la modernisation du Centre hospitalier et le partenariat
avec la Clinique Priollet
Une coopération gagnant-gagnant entre l’hôpital et la clinique
Après plusieurs mois de travail, le Centre Hospitalier et la Clinique Priollet (groupe Courlancy Santé), avec
l’appui de l’Agence Régionale de Santé Grand Est, de la Ville de Châlons-en-Champagne et du Groupement
Hospitalier de Territoire de Champagne1 dont l’hôpital fait partie, ont abouti à un projet de coopération
gagnant-gagnant entre les deux structures.
La Clinique Priollet sera accueillie au sein de l’hôpital. Le Centre Hospitalier mettra à disposition des locaux et
deux salles de bloc opératoire pour accueillir l’activité de chirurgie et d’endoscopie de la Clinique. Le transfert
de la Clinique est prévu en novembre 2018, pour une phase transitoire. Le Groupe Courlancy va entreprendre
en parallèle des travaux dans les locaux du Centre Hospitalier pour aménager l’étage qu’il occupera in fine,
pour un montant estimé à 2,7 millions €, financée par l’ARS Grand Est.
Cette coopération conforte l’offre de soins à Châlons-en-Champagne en permettant à la Clinique Priollet de
maintenir ses activités de chirurgie et à l’hôpital d’optimiser son plateau technique et de mutualiser certaines
fonctions logistiques (restauration, blanchisserie, stérilisation, imagerie…).

Modernisation du Centre Hospitalier à l’horizon 2023
Cette opération tiroir s’inscrit dans le projet, plus global, de modernisation du Centre Hospitalier, qui vise à
construire un nouveau bâtiment destiné à accueillir le pôle femme-enfant et l’ensemble des activités de
médecine polyvalente et de spécialité.
Ce nouveau bâtiment permettra le regroupement de la maternité, de la pédiatrie et de la néonatalogie pour
garantir un fonctionnement optimisé, notamment pour la prise en charge des nourrissons prématurés.
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Les activités de médecine et de spécialités seront également regroupées et recomposées pour garantir une
offre en adéquation avec les besoins de la population. Les prestations hôtelières répondront à des exigences
de confort et de qualité avec 80% de chambres particulières.
Les blocs opératoires hospitaliers bénéficieront également d’une rénovation complète, et le secteur
d’endoscopie sera repositionné et redimensionné pour passer de 2 à 3 salles.
Pour l’ensemble de ces travaux (rénovation et nouvelle construction) d’un montant estimé à 46,8 millions d’€,
le Centre Hospitalier bénéficiera du soutien financier de l’ARS Grand Est à hauteur de 40% de leur montant.
Ce soutien pourra être complété jusqu’à 50% dans le cadre de la démarche, engagée par le Centre Hospitalier,
d’amélioration de sa performance via une contractualisation pour 5 ans avec l’ARS, qui accompagnera
financièrement l’hôpital dans cette réorganisation.
L’ARS Grand Est et la Ville de Châlons-en-Champagne se réjouissent de l’aboutissement de ces mois de travail
et du processus partenarial entre les deux établissements de santé. Pour les habitants de l’agglomération
châlonnaise, c’est la garantie de maintenir une offre de soins complète, de qualité et de proximité.
De plus, ce projet de modernisation du Centre Hospitalier s’inscrit dans le projet médical partagé du GHT de
Champagne dont le CHU de Reims est l’établissement support. Ce partenariat permettra d'être plus attractif
pour les professionnels de santé.
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