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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Le Centre Hospitalier Universitaire de Reims, l’Institut de cancérologie Jean 
Godinot, le Centre Hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry et le 

Centre Hospitalier de Soissons signent une convention d’association 
hospitalo-universitaire  

 

Reims, le 2 mai 2018 

Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Reims, l’Institut Jean Godinot, le Centre 
Hospitalier Jeanne de Navarre de Château-Thierry et le Centre Hospitalier de Soissons 
signeront le jeudi 3 mai à 18h30 la convention d’association liant les deux établissements 
rémois au Groupement Hospitalier de Territoire Sud-Axonais, Public, des Hauts-de-France, 
Inter-Régional (SAPHIR). 

S’inscrivant dans un nouveau cadre légal et réglementaire, cette signature renforce les liens 
entre le CHU, l’Institut Jean Godinot et les établissements publics de santé du Sud de l’Aisne. 

 

Un contexte légal et réglementaire nouveau 
La signature de cette convention fait suite à la mise en place des groupements hospitaliers de 
territoire, créés par la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016. 

Le Centre Hospitalier Universitaire de Reims et le Centre Hospitalier de Soissons sont respectivement 
les établissements supports du Groupement Hospitalier Universitaire de Champagne et du 
Groupement Hospitalier de Territoire Sud-Axonais, Public, des Hauts-de-France, Inter-Régional 
(SAPHIR). 

En vue de renforcer l’accès pour les patients aux prises en charge de recours, de partager les 
activités de recherche et d’enseignement, chaque groupement hospitalier de territoire peut conclure 
une convention d’association avec le CHU de son ressort territorial.  

C’est dans ce cadre que les directions et les communautés médicales des quatre établissements ont 
élaboré la présente convention d’association. 

Selon Dominique De Wilde, Directrice Générale du CHU, ce travail collectif témoigne « de 
l’émergence d’une réelle dynamique de territoire qui permettra à n’en pas douter de garantir à la 
population du bassin Sud-Axonnais un égal accès aux soins ». 

 
Une stratégie de coopération solide et pérenne 
La convention qui sera signée prévoit de structurer les relations entre le CHU, l’Institut Jean Godinot 
et les établissements du Groupement Hospitalier de Territoire SAPHIR en matière de soins de 
référence et de recours, d’enseignement médical, de recherche, d’innovation et de démographie 
médicale. 

Ces échanges constituent une réelle opportunité pour le GHT SAPHIR, comme l’indique Freddy 
Serveaux, Directeur des Centres Hospitaliers de Soissons et de Château-Thierry. 

Six priorités sont retenues dans cette convention hospitalo-universitaire établie pour 5 ans : 

1. Renforcer les liens entre le GHT SAPHIR, le CHU de Reims et l’Institut Jean Godinot au regard de 
la proximité géographique et des flux de patients, en accordant au GHT SAPHIR la priorité sur les 
autres établissements de l’Aisne Sud dans les démarches engagées par le CHU sur les différents 
volets de la convention, et même l’exclusivité, dans le volet « enseignement et formation initiale des 
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professionnels médicaux », concernant l’objectif de rattachement du GHT SAPHIR à la subdivision 
d’internat du CHU de Reims  ; 

2. Améliorer la capacité de réponse à un avis spécialisé ou une prise en charge de recours sur 
l’ensemble des cas et pathologies non prises en charge sur le GHT SAPHIR, en particulier les 
prises en charge prioritaires ciblées ; 

3. Soutenir l’amélioration de la réponse aux besoins de santé sur le GHT SAPHIR en développant 
l’attractivité médicale sur le territoire et en facilitant le partage de temps médicaux ; 

4. Favoriser la qualité de l’enseignement et de la formation initiale sur le territoire du GHT SAPHIR et 
fluidifier l’envoi d’internes dans ses établissements qui relèvent à ce jour de la subdivision 
universitaire de la faculté de médecine d’Amiens ; 

5. Faciliter l’accès et l’inclusion des patients des établissements du GHT SAPHIR dans des projets de 
recherche en collaboration avec les praticiens des établissements du GHT ; 

6. Renforcer le positionnement du CHU et de l’Institut Jean Godinot en tant qu’acteur de référence en 
matière de soins dans les parcours et filières de prise en charge publiques sur le territoire du GHT 
SAPHIR.  

Ces priorités sont déclinées en actions concrètes, parmi lesquelles la facilitation de l’adressage de 
patients vers le CHU ou l’Institut Jean Godinot et le renforcement des contacts entre les 
professionnels de santé, l’extension des projets de recherche et l’inclusion dans ces projets de 
patients Sud-Axonnais et l’envoi d’internes en médecine de Reims dans les établissements de 
Soissons et Château-Thierry. 

Des actions concrètes visibles au quotidien 
Avant même la signature officielle de la convention d’association, des projets sont déjà en cours de 
mise en œuvre. 

Des actions concrètes sont ainsi déjà visibles dans les établissements de santé du Sud de l’Aisne, à 
l’image de la venue régulière de spécialistes du CHU, comme le Docteur Gonzague Delépine, 
chirurgien thoracique et cardio-vasculaire qui intervient au Centre Hospitalier Jeanne de Navarre à 
Château-Thierry. « Cette collaboration permet la réalisation d'actes chirurgicaux habituellement 
réservés aux centres hospitaliers de recours et resserre les liens entre équipes médicales, source 
d'optimisation de la prise en charge des patients », explique le praticien. 

De son côté, le service d’urologie du CHU de Reims assure un soutien auprès du Centre Hospitalier 
de Soissons avec la venue mensuelle du Professeur Stéphane Larré, chef du service d’urologie du 
CHU, et du Docteur Jordan Mamane, assistant partagé qui intervient à mi-temps entre Reims et 
Soissons depuis la fin de l’année 2017. Des consultations avancées et des interventions de pointe, en 
particulier en ce qui concerne les cancers de la prostate, de la vessie et du rein, peuvent ainsi être 
réalisées à Soissons au profit des patients Sud-Axonnais. 

Aux yeux du Professeur Larré, « cette coopération se fait en phase avec les valeurs du service public 
et du CHU de Reims : l’esprit d’équipe, la solidarité et le développement de l’excellence sur 
l’ensemble du territoire, afin d’offrir le meilleur de la médecine française à tous les patients de nos 
régions, au plus près de chez eux, et de permettre à nos plus jeunes médecins de parfaire leur 
formation et de s’y investir durablement ». 
S’agissant de la cancérologie, les Centres Hospitaliers de Château-Thierry, de Soissons et l’Institut 
Jean Godinot sont engagés dans un partenariat depuis quelques années. Cette coopération s’est 
traduite par des consultations avancées d’oncologie médicale au Centre Hospitalier de Château-
Thierry par les Docteurs Gabriel Yazbek et Alain Prévost et par l’animation de la Réunion de 
Concertation Pluridisciplinaire sein, gynécologie par le Docteur Aude-Marie Savoye au Centre 
Hospîtalier de Soissons.  

mailto:elodie.menis@reims-unicancer.fr-


                                              

Contact presse :  
CHU DE REIMS-  Pierre GILBERT - communication@chu-reims.fr - 03 26 78 34 38 
Institut Jean Godinot  � Elodie MENIS- elodie.menis@reims-unicancer.fr- 03 26 50 44 79 -  06 07 73 10 20 

L’objectif en matière de cancérologie développée par cette convention va permettre d’aller au-delà et 
d’organiser une prise en charge globale et pluridisciplinaire des malades garantissant l’efficience et la 
continuité des soins dans le cadre de filières complètes de prise en charge des patients, couvrant 
l’ensemble des besoins et répondant aux normes de qualité, de sécurité et de bonnes pratiques. Le 
développement des temps médicaux partagés contribuera à la réalisation de cet objectif ambitieux.   

 

Par ailleurs, dans le cadre de cette convention d’association, la coopération entre les établissements 
de Château-Thierry, de Soissons et de l’Institut Jean Godinot, centre expert en cancérologie, franchit 
une nouvelle étape aujourd’hui avec la signature de la convention de coopération en radiothérapie. 
L’objectif est donc l’installation au Centre Hospitalier de Soissons d’un accélérateur dont le 
fonctionnement sera assuré par les équipes médicales de l’Institut Jean Godinot et selon les 
protocoles de l’Institut. 

Cette coopération a vocation à favoriser l’égalité d’accès aux soins de qualité en cancérologie pour les 
patients du territoire quel que soit leur origine géographique, d’une part en installant un service de 
proximité de qualité à Soissons et d’autre part, en facilitant le recours à l’Institut jean Godinot pour les 
patients qui en auraient besoin.  

Pour le Docteur Servagi, Chef de Département de radiothérapie de l’Institut Jean Godinot, « l’intérêt 
est d’offrir à la population du sud de l’Aisne un service identique en terme de qualité de soins et de 
pratique professionnelle qu’à l’Institut Jean Godinot et ce au plus près du domicile du patient afin de 
diminuer la fatigue liée aux trajets, compte tenu de la récurrence des traitements ». Ce sont environ 
300 patients qui pourraient être concernés par une prise en charge en proximité avec un objectif 
d’ouverture du service au premier trimestre 2019.  

 

Le Pr Merrouche, Directeur Général de l’Institut Jean Godinot précise « qu’au regard de l’évolution 
rapide de la cancérologie tant au niveau des traitements médicamenteux, que des nouvelles 
technologies, il est impératif sur notre territoire de créer des synergies entre nos projets médicaux au 
travers de parcours cancérologiques identifiés ; cela constituera un atout pour le patient afin de 
proposer la même qualité de prise en charge, quelle que soit sa porte d’entrée dans le système de 
soins » 

Dominique DE WILDE 

Directrice Générale du CHU de 
Reims 

Présidente du Comité Stratégique 
du Groupement Hospitalier 

Universitaire de Champagne 

Freddy SERVEAUX 
Directeur des Centres Hospitaliers 
de Soissons et de Château-Thierry 

Président du Comité Stratégique du 
GHT SAPHIR 

Pr Yacine MERROUCHE 
Directeur Général du Centre 

régional de lutte contre le cancer - 
Institut Jean Godinot 

Pr Philippe RIEU 
Président de la CME du 

CHU de Reims 

Docteur Badri MATTA 
Président de la CME du 

Centre Hospitalier de 
Soissons 

Docteur Michel FIANI 
Président de la CME du 

Centre Hospitalier de 
Château-Thierry 

Docteur Alain 
PRÉVOST 

Président de la CME de 
l’Institut Jean Godinot 

vous convient à la cérémonie de signature de la convention: 

Le jeudi 3 mai 2018, à 18h30 
Au self du Centre Hospitalier de Soissons, 

46, avenue du Général De Gaulle 
02 200 SOISSONS 
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