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Sanie

Ouverture imminente à Reims-Bezannes
Le groupe Cou rlancy termine
son emménagement au sein de
son tout nouveau vaisseau amiral
de Bezannes, Tout doit être prêt
pour l'ouverture officielle
programmée ce lundi 21 niai.
Aquelques jours de l'ouverture au publie, ils sont encore plusieurs dizaines
d'artisans à s'activer dans le dédale de
salles et de couloirs qui compose la nouvelle

polyclinique Reims-Aczannes du groupe
Courlaney. Mais c'est surtout à l'abri des regards indiscrets que le gros du travail s'achève,
à savoir le de ménagement des différents pôles
de médecine, jusqu'alors installés dans les cli-

niques de Courlancy el surtout de SaintAndré. Ce dernier établissement doit en effet
fermer définitivement ses portes nu début de
l'été. « Nous sommes dans les temps, assure
Jean-Jacques Lemoine, directeur de la polyclinique Reims-Bezannes, l u i 'y a draie pas
d'inquiétude, juste un peu de tension malgré
jour. Même si on a choisi de déménager sur
un laps tle temps très court, le plus compliqué
a été ta préparation en murant. » D'ici à la tin
du mois de mai, tenunénagement de tous lm
services et des 590 salariés doit être terminé.
deux ans el demi après le début dcs travaux.

I 45 000 m2 de bâti
C'est en décembre 2015 que les premiers engins de chantier ont fait leur apparition, suivis
dans la foulée de la pose symbolique de la première pierre. Achevé dans les temps. l'établissement de Reims-Bezannes cet fun des plue
importants du genre en France. Les chiffres
parlent d'eux mêmes. Niché au coeur d'un site

LétablIssement est accessible via le tramway et dispose d'un parking payant
réservé à la clientèle de 350 places. © l'Hebdo d u Vendredi

deux parties : l'une consacrée aux patients, en

forme de peigne et fun d'environ 400 lits, et
l'autre dédiée aux professionnels de sante,
avec notamment 22 salles d'opération. La maternité, avec sept salles d'accouchement, devrait voir la naissance dc plus dc 3 500 bébés.
L'ensemble est relie par des passerelles intérieures, mais aussi séparé par deux grands pa-

tios, ainsi qu'un très large couloir de plus dc
100 mètres de long pensé comme une vérita-

IDes patients géolocalisés

niveriax,offre une surface totale de 45 000 m'Il
rassemble tous les services de médecine du
groupe, à l'exception notable de l'oncologie-et

Financée par le société immobilière Made
Santé, filiale de la Caisse des dépôts, la cli-

de l'orthopédie, conservés par la clinique

nique de Reims-Bezrumes représente un inves-

Courlancy, et des soins de suite et de réadaptation installés aux Bleuets, L'architecte et ur-

tissement de 100 millions d'euros. Et encore,
c'est sans compter le nouveau matériel médical pour lequel 5 millions d'euros de plus ont
été dépensés. La facture, certes lourde, fait de
l'établissement de santé du Grand Reims un

bureau d'études Artelia, a conçu un établisse-

ment lumineux et moderne qui se divise en

Yves Noël, directeur gén éral opé rationnel du Groupe Co u dam, et Jean-Jacques
Le moine, directeur de la polyclinique Bei ms-Beza nnes. (0 l'Hebdo du Vendredi

plus visible, « Nous avons par exemple Julie en

place k géolocalisation des patients, explique
Yves Noël, directeur général opératieenud ihi
groupe. Le patient se voit remettre un brama
doté dune puce RFID, ce qui permet au per.
sonnet soignant de Savoir où il se troule etar..
eurent, mais aussi de suivre son partypuri et

dipr r rano imeratiorr. Jusqu'à ei 01X1 per.
sonnes fréquentenint chaque jour
ment. en complant les 590 personnels de
santé Cette clinique sparseuse st highlech
doit permenre è cuurluncy de consolider sa
place de leader de l'hospitalisation privée dans

Le Grand Est cl de séduire la parictskic de la
re Fun parisienne

besoin d'informer et de rassurer la feu&

ble rue,

dc 7 hectares, le bâtiment, qui s'élève sur quatre

baniste Jean-Michel Jacquet, associé au

outil ultra moderne et connecté. La révolatinn
digitale y est prégnante. La présence Je mal
tiplcs bornes tactiles den est que la panse la

i

Julien Debanl

Saint-André va fermer
L'ouverture de la polyclinique Reims- uerdnnes senne k plat de Salm-André Au enniriere de
lancy et des Bleuets, l'établissement installé au carrefour des quartiers learolunts ci Pais fermera
définitivement ses portes d'ici quelques semeuse. Appas-imam à des sri ale médé,:ms., remet-ré-de
en à vendre, Le site ne manquant pas datait, il dessin logiquement séduire un pmenstecur munobslies
qui devrait y construire principals:mélo *les Ingerneets Coneernam la poly cheque Courl.mcy qui
doit Sire rénovée et modernisée, elle aexbeific &menue, uil pme d'orthopédie, t iameu love el des te.
tivités de gériairie. Elle conserve également son service des urgences 51111 personnes môns commuer
à y travailler. Quant à l'élablisseme nt des Elleueh, qui fait soumei pris de 5115) personnels. Il est mantenant spécialisé dans la rééducation cr les mins 4e lime

Ce couloir de plus de loci mètres de long conçu comme une rue est égaye par
des photographies signées Jean-Christophe Hanche. le Me-bd° duVendrcdi
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