Santé.

La Polyclinique de Reims-Bezannes du groupe Courlancy devrait être livrée au
printemps 2018.

Première pierre pour la
Polyclinique Reims- Bezannes
pour marquer le tournant et
le développement du groupe
Courlancy, .à l'heure de la
construction de son futur site
à Bezannes. Un chantier de
135 M€, nécessitant entre 250
. et 500·personnes sur place et
700 000 heures de travail,
pour réaliser un établissément de santé de 400 chambres,
ultra-moderne,
connecté et fonctionnel baptisé Polyclinique
ReimsBezannes.
Conçue par l'architecte
rémois Jean-Michel Jacquet
La pose de la première pierre du site de Reims-Bezannes par Jean-Louis
pour devenir une référence
Desphieux, Pdg du groupe Courlancy Santé, Jean-Pierre Belfie, maire de
de l'Est parisien, la polycliBezannes et Yves Noël, directeur général du groupe Courlancy .
nique se veut évolutive selon
les valeurs du développement
projet médi- chantier privé du moment du durable dans l'objectif 4'une
'.
al au service de territoire rémois a été officiel- certification HQE.
la population et lement lancé avec la tradiLes travaille sont finaricés
par le groupe ICADE (société
de la région». Telle est la défi- tionnelle pose de la première
.nition du chantier de la Poly- pierre le 21 janvier 2016 soit immobilière· d'investissement, filiale de la Caisse des
clinique Reirns-Bezannes par 43 ans jour pour jour après
Dépôts) à hauteur de 100
l'inauguration de la clinique
son
Pdg,
Jean-Louis
millions d'euros et par les
Desphieux. Le plus grand
Courlancy. Tout un symbole
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médecins du groupe pour
35 M€. r ouverture de la Poly:
clinique Reims; Bezannes va
également engendrer une
réorganisation complète du
groupe Courlancy
Santé
(1700 salariés, 300 praticiens,
100 000 patients
traités
chaque année) et de ses activités (voir PAMB N° 7637).
Si ses établissements
des
Bleuets et de Courlancy
conserveront
un plateau
technique de grande qualité
et un grand pôle d'orthopédie, le site de Bezannes
accueillera toutes les spécialités chirurgicales (ORL, chirurgie viscérale, thoracique,
vasculaire et ophtalmologique) un grand pôle mèreenfant (4000 naissances par
an) et un grand centre de
consultations multidisciplinaires. Ouverture prévue au
premier trimestre 2018.
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