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La clinique XXL de Reims
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50 semaines, c'est le temps qu'il reste avant la livraison du nouvel établissement du
groupe Courlancy Santé sur le Parc d'affaires de Bezannes à la périphérie de Reims.
Jean-Louis Desphieux, le Président et les dirigeants du groupe ont fait visiter le site à
la presse ce mardi.

Le gros oeuvre maintenant terminé, une grue reste en place pour
l'approvisionnement des corps d'état techniques (CVC, électricité, alimentation
chantiers, placoplâtres). La Pose des châssis vitrés et cloisonnements réalisée à
60% pour le bâtiment H (Hospitalisation) et à 50% pour le bâtiment P (Plateau
technique...). Le second-oeuvre (réalisation des chambres, services et blocs
opératoires, étanchéité, esthétique et confort...) est en cours. 240 chefs d'équipe et
compagnons travaillent sur le chantier. Une visite du SDIS (Pompiers) a permis de
renforcer les procédures d'alerte et d'intervention en cas d'accidents. Après la
livraison prévue donc en février 2018, la nouvelle clinique ouvrira ses portes en juin
de la même année.

Sur une superficie totale de 8 hectares, l' établissement couvre 45 000 m2. Il
accueillera 32 salles dont 25 salles d'opérations et 7 salles d'accouchements, 469 lits
et places. Le pôle Maternité est prévu pour accompagner 4 000 naissances par an.

Pour ses concepteurs, il s'agit d'un projet « médical clair et adapté aux besoins de la
population » avec un regroupement de spécialités chirurgicales (urologie, ORL,
chirurgie viscérale, thoracique,vasculaire et ophtalmologie), des unités lourdes
(réanimation, soins intensifs de cardiologie...) un service de chirurgie ambulatoire
majeur et enfin un important centre de consultations multidisciplinaires (imagerie,
biologie, médecine nucléaire).

Ce projet s'inscrit aussi dans le projet stratégique global du groupe privé qui prévoit
d'une part un renforcement de son réseau territorial mettant ainsi l'accent sur l'
accessibilité médicale. C'est ainsi que Courlancy Santé a ouvert le 30 janvier 2017
un nouveau centre de consultation à Rethel qui s'ajoute aux sites existants de
Chauny-Tergnier, Château-Thierry, Sainte-Ménehould, Vitry-le-François et Laon. Le
groupe étudie aussi le développement à terme d'un pôle de santé à Châlons-en-
Champagne en concertation avec le Centre Hospitalier public de la ville. Enfin le
groupe vise clairement l'est parisien et son très fort développement
démographique. Le site de Bezannes est idéalement situé pour
faire venir la patientèle francilienne en consultation de spécialistes. Un centre
pourrait être ouvert à Marne-la- Vallée.

Page 1/1




