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Enquête : les grands projets de santé à
Reims

FRANCE 3 CHAMPAGNE-ARDENNE

Dans la zone d'activité de Bezannes, rien n'est encore sorti de terre, mais les grues prennent position sur un

terrain où tout reste à construire. Ce site est chantier le plus grand concernant la santé en France aujourd'hui,

celui de la nouvelle clinique du Groupe rémois Courlancy.
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Sétaé

Cet établissement de santé s'étendra sur 47.000m2, avec une capacité de plus de 400 lits. Le

tout, pour un coût global de 135 millions d'euros. C'est un chantier unique en Champagne-

Ardenne.

C'est Jean-Louis Desphieux (64 ans) qui est derrière ce projet. Il est à la tête du groupe privé

Courlancy depuis une dizaine d'années. Un groupe dans le top 15 de cliniques privées de

France, avec un chiffre d'affaire de 150 millions d'euros en 2013. Une aisance financière, qui n'a

pourtant pas été suffisante pour convaincre les investisseurs.

Ce regroupement était un besoin urgent pour le groupe. A Reims, les cliniques sont réparties sur

trois sites différents. Il fallait donc les réunir. Une cohérence pour l'entreprise qui possède le
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monopole de la santé privée dans l'agglomération. Les premiers patients sont attendus en 2018.

Mais à Reims, un autre acteur majeur de la santé a lui aussi envie d'un nouveau projet, le Centre

Hospitalier régional Robert Debré. L'établissement public vient d'annoncer la reconstruction à

neuf de plusieurs de ses bâtiments pour un coût total de 383 millions d'euros.

Là aussi, il s'agira de l'un des chantiers les plus importants de France. Bien que le financement

soit presque assuré, rien n'est encore officiel. Nous n'avons pas de détails sur ce point pour le

moment. La direction nous a expliqué ne pas encore être prête à communiquer. Mais un tel projet

suscite déjà des interrogations chez les syndicats. Valérie Rozalski est la secrétaire générale de

la CGT à l'hôpital de Reims. Son syndicat a décidé de voter contre ce projet.

Avec plus de 7.600 salariés, le CHU de Reims est la plus grosse entreprise de l'ex région

Champagne-Ardenne. Selon les syndicats, l'enveloppe budgétaire pour la reconstruction ne

donne aucune garantie sur les emplois. Hasard du calendrier, ce projet est annoncé peu de

temps avant la naissance de la nouvelle clinique Courlancy.

On nous a confié qu'il n'y avait pas de concurrence entre les deux programmes, mais simplement

une volonté de se moderniser.

Voir notre reportage dans le 19/20 de ce samedi 16 janvier 2016
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