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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

 

 

Une nouvelle étape dans la conception du futur hôpital de Reims 

 

Reims, le 10 février 2017 

 

Le Centre Hospitalier Universitaire de Reims poursuit la démarche de modernisation de son 

offre de soins en médecine et chirurgie. L’établissement a franchi en janvier dernier une étape 

clé de son projet immobilier d’envergure qui vise à adapter l’outil hospitalo-universitaire aux 

attentes et aux besoins nouveaux des patients et des professionnels qui le font vivre au 

quotidien.    

 

Le choix des architectes 

Pour faire suite au jury qui s’est tenu  le 6 janvier 2017, le CHU a désigné l’équipe d’architecture et 
d’ingénierie  en vue de  la réalisation de la première phase du nouvel Hôpital de Reims. Il s’agit du 
projet réalisé par le cabinet d’architecture Groupe 6 avec le bureau d’études EGIS Ingénierie, et 
Richez et Associés Paysage, conformément à l’avis exprimé par le jury ayant procédé à la sélection.  

« Moderne et ouvert, le CHU de demain se veut plus que jamais au service du patient, tout en 
s'adaptant aux besoins des professionnels qui le font vivre au quotidien. L'un des enjeux forts est en 
effet de développer l’attractivité de notre hôpital auprès des jeunes professionnels, notamment des 
médecins, grâce à une offre hospitalo-universitaire de pointe répondant à leurs attentes. », souligne, 
Dominique DE WILDE, Directrice Générale du CHU de Reims. Arnaud Robinet, Président du Conseil 
de Surveillance du CHU, membre du jury, se félicite de cette nouvelle étape, « Ce nouveau Centre 
Hospitalier Universitaire est la concrétisation de plusieurs années d’investissements et de 
mobilisations de nombreux acteurs que je tiens ici à remercier. Au service des patients mais 
également des membres du corps médical de demain, ce nouveau CHU est un outil indispensable 
pour l’ensemble de notre territoire. Je me réjouis de l’avoir accompagné et de le voir passer en phase 
active de réalisation ». 

 

La première étape du projet « Hôpital de demain » 

Ce choix marque le lancement de la première phase du projet « Hôpital de demain », consistant en la 
construction d’un premier bâtiment d’une capacité de  472 lits et places, abritant également l’ensemble 
des composantes du plateau technique (bloc opératoire, imagerie et cardiologie interventionnelles, 
imagerie, réanimation, soins intensifs et surveillance continue), ainsi que les consultations et 
explorations fonctionnelles des disciplines implantées dans le nouveau bâtiment.  
 

Les prochaines étapes 

Dès le mois de mars 2017, l’équipe de maitrise d’ouvrage du CHU en lien avec l’équipe lauréate de 

maîtrise d’œuvre, engagera la conception de l’opération, avec l’ensemble des professionnels de 

l’établissement concernés par cette première phase. 

 

Cette étape sera suivie de l’appel d’offres des marchés de travaux, ces derniers devant être engagés 

dès janvier 2019 pour une réception de l’opération prévue en décembre 2021. 
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Un projet immobilier global d’envergure  

En réponse aux grands enjeux de santé, l’ensemble du projet immobilier validé par le Comité 
Interministériel de Performance et de la Modernisation de l’offre de soins (COPERMO) en novembre 
2015 se structure autour de la construction de deux nouveaux bâtiments, reliés à l’actuel bâtiment des 
urgences. 

La seconde phase de ce projet verra ainsi la construction d’un bâtiment abritant 334 lits et places en 
médecine, dont la mise en service est prévue pour 2025. Enfin, la troisième et dernière phase 
correspondra à la déconstruction des hôpitaux Robert Debré et Maison Blanche, laquelle s’achèvera 
en 2027. 

Ce projet majeur sur le territoire champardennais répond à un triple enjeu d’efficience, grâce au 
regroupement d’activités historiquement réparties entre les Hôpitaux Robert Debré et Maison Blanche, 
de renforcement de la qualité des prises en charge, et d’amélioration du confort hôtelier, par une 
augmentation significative de sa capacité d’accueil en chambre individuelles (85 %). Le Professeur 
Philippe RIEU, Président de la Commission Médicale d’Etablissement estime que « la reconstruction 
de notre hôpital est l'occasion d’améliorer le confort hôtelier, d’optimiser nos ressources et nos locaux 
et de faciliter la mise en place de nouvelles technologies, mais surtout cette reconstruction est une 
opportunité de laisser de côté nos traditions hospitalières, de décloisonner les services, de proposer 
des organisations innovantes et ambitieuses centrées sur le parcours patient ». 

La construction de ce nouvel Hôpital et des différents projets en cours permettent au CHU de 
réaffirmer sa vocation d’établissement de référence et de recours, mais également de conforter son 
positionnement en matière de recherche et d’enseignement.  

En effet, l’année 2017 verra la pose de la première pierre du futur bâtiment du pôle de biologie du 
CHU regroupant les neufs laboratoires actuels et une partie des activités des laboratoires de Centres 
Hospitaliers d’ Epernay et de Châlons-en-Champagne. Viendra ensuite la livraison du bâtiment du 
pôle d’odontologie prévue pour la fin de l’année. 

 

Perspective extérieure du futur « Hôpital de demain ». © Groupe6 Architectes 
Téléchargement de la photo : https://we.tl/ZXXJD2G9iU 
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