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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

 

Seconde phase d’emménagement pour l’American Memorial Hospital 

 

Reims, le 2 juin 2017 

 

Depuis octobre 2016, une partie des jeunes patients du CHU de Reims, de leurs familles et des équipes 

soignantes bénéficie du confort du nouvel hôpital d’enfants. La seconde phase d’emménagement est 

programmée entre les 8 et 10 juin prochains, sans interruption d’activité, et concernera principalement 

les activités de chirurgie pédiatrique.  

 

 

Regroupement des activités pour plus de fonctionnalités 

 

A compter du lundi 12 juin 2017, et à l’issue de trois jours d’emménagement, les consultations de chirurgie et 

anesthésie pédiatriques ainsi que celles  de pédiatrie B (médecine néonatale), seront réalisées au sein du 

nouveau bâtiment. Avec le transfert en octobre dernier des consultations de médecine et du service d’imagerie 

pédiatrique, le CHU de Reims dispose désormais d’un lieu unique d’accueil de l’ensemble des activités externes 

(consultations) de pédiatrie, facilitant l’accès des patients et de leurs familles aux consultations spécialisées.  

 

Cette seconde phase va également permettre le regroupement, sur un même niveau, de l’ensemble des activités 

de chirurgie comprenant bloc opératoire, salle de surveillance post-interventionnelles et unités d’hospitalisation 

(surveillance continue pour les patients instables, hospitalisation dite « traditionnelle » et unité de chirurgie 

ambulatoire). Cela permettra de fluidifier le parcours patient et de garantir une qualité de prise en charge 

optimale.  Médecine et chirurgie pédiatriques partagent désormais un même bâtiment.  

 

Le nouveau bloc opératoire dispose de trois salles spacieuses bénéficiant d’un éclairage naturel. L’ergonomie y a 

été pensée pour permettre l’adaptabilité nécessaire à l’accueil de patients très variés en termes de taille et de 

pathologies,  caractérisant  la chirurgie de l’enfant. Ces salles sont  équipées d’écrans muraux de grande taille, 

permettant aux acteurs de profiter au mieux des performances de l’imagerie en réseau.  

 

Excellence et recours des activités de chirurgie pédiatrique 

 

Le service de chirurgie pédiatrique du CHU de Reims est le seul du territoire champardennais dédié à la 

prise en charge des pathologies chirurgicales de l’enfant de moins de trois ans.  

 

L’une de ses spécificités est la réalisation de la chirurgie néonatale en lien étroit avec la maternité de niveau trois 

de l’établissement et le service de réanimation néonatale.  

 

Le service traite également l’ensemble des malformations congénitales chirurgicales orthopédiques (luxation 

congénitale de hanche, pied bot varus équin, anomalies des membres), les malformations digestives, 

pulmonaires, urinaires ou faciales (fentes labio- palatines). 

 

Enfin, en plus des problèmes chirurgicaux courants le  service prend en charge toutes les pathologies acquises 

pendant l’enfance, comme les tumeurs malignes, les scolioses, les pathologies orthopédiques de l’enfant 

handicapés ou les complications vésicales et intestinales des pathologies neurologiques grâce à une structure 

d’explorations urodynamiques et ano-rectales dédiée. 
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Compte tenu de la multiplicité des prises en charge qu’il est en mesure de proposer, le service assure une 

activité de proximité et de recours couvrant l’ensemble du territoire champardennais. 

 

En 2016 le service de chirurgie pédiatrique a réalisé : 

 

2 922  séjours hospitaliers, dont plus de 50 % réalisés en ambulatoire 

2782   interventions 

mailto:communication@chu-reims.fr

