DEPLIANT 148855_Mise en page 1 01/12/2017 10:29 Page 1

// Des spécialités uniques

> Le seul service d’Urgences Pédiatriques du territoire champardennais.
Chaque année, plus de 25 000 enfants sont accueillis par des pédiatres spécialistes.
> Des secteurs de pointe tels que les épreuves fonctionnelles du tout-petit,
l’hémodialyse pédiatrique ou encore la gastro-entérologie, la dermatologie et la
pneumologie pédiatriques.
> Des activités de chirurgie de haut niveau (urologie, orthopédie et rachis, fentes labiales
et palatines, chirurgie néonatale...).
> Un établissement de recours régional pour la cancérologie des enfants et adolescents
de moins de 18 ans.
> Des consultations pluridisciplinaires permettant une prise en charge globale et efficace des
enfants en situation de handicap
> Seul établissement du territoire à proposer une prise en charge dans le cadre d’une
Cellule Médico-Psycho Sociale.

// Des centres de référence

L’Hôpital d’Enfants abrite plusieurs centres de référence, dont certains de portée nationale
sur : les épilepsies rares, les maladies neuromusculaires, la mucoviscidose, le diabète, la
nutrition entérale, les troubles des apprentissages scolaires, les troubles du sommeil, les
allergies alimentaires, les anomalies du développement et les syndromes malformatifs.

// Une importante activité de recherche et d’enseignement

L’Hôpital d’Enfants est aussi un établissement universitaire qui compte dans ses équipes des
enseignants chercheurs et des étudiants.
Plusieurs programmes de recherche importants sont en cours dans l’établissement, dans des
domaines variés tels que les infections respiratoires, l’obésité de l’enfant, le diabète,
l’épilepsie, les fentes labio-palatines, les troubles de la marche, les maladies génétiques.

L’American Memorial Hospital,
histoire de la pédiatrie rémoise

Les services de l’Hôpital d’Enfants
L’Hôpital d’Enfants rassemble sur un site unique l’ensemble des activités pédiatriques du
CHU de Reims, permettant ainsi une prise en charge globale de l’enfant.
L’ensemble de ses activités se répartit sur 5 niveaux :
> au rez-de-chaussée bas
L’accueil, le bureau des entrées, les urgences
et l’imagerie pédiatriques.
L’unité d’Hospitalisation Temporaire et l’unité
médico-judiciaire.
> au rez-de-chaussée haut
Les consultations, explorations fonctionnelles
et l’unité de médecine ambulatoire.
> au niveau 1
L’unité de médecine pédiatrique et l’ensemble
des activités d’hémato-oncologie pédiatriques
> au niveau 2
L’unité de chirurgie ambulatoire, les unités de
surveillance continue et d’hospitalisation de
chirurgie pédiatriques.
> au niveau 3
Les consultations de génétique et de biologie de la reproduction, le laboratoire de
biologie de la reproduction (Assistance Médicale à la Procréation) avec le Centre
d’Etudes et de Conservation des Œufs et du Sperme (CECOS).

AMERICAN MEMORIAL HOSPITAL

L’Hôpital d’Enfants
vous accueille

Toutes les activités pédiatriques du CHU de Reims sont ainsi regroupées : urgences,
médecine, chirurgie, imagerie, ainsi que le service de génétique et biologie de la
reproduction.

L’Hôpital d’Enfants fonctionne grâce à quelque 400 professionnels : pédiatres,
chirurgiens anesthésistes et radiologues spécialisés, généticiens, biologistes,
pharmaciens, cadres de santé, infirmiers et puériculteurs, auxiliaires de puériculture,
psychologues, diététiciens, techniciens de laboratoire, préparateurs en pharmacie,
manipulateurs de radiologie, secrétaires et agents d’entretien.
Tous sont formés à la prise en charge spécifique de l’enfant et à son bien-être.

AMERICAN MEMORIAL HOSPITAL / HÔPITAL D’ENFANTS
47, RUE COGNACQ-JAY - 51092 REIMS CEDEX

STANDARD : 03 26 78 78 78
www.chu-reims.fr

Plus de 90 ans après ce don, et toujours au
côté du Comité américain, un nouvel
hôpital d’enfants ouvre ses portes.

Cette construction, implantée dans le prolongement du bâtiment Alix de Champagne
(maternité de niveau 3, gynécologie, médecine néonatale, réanimation pédiatrique)
matérialise le Pôle Femme Parents Enfant du CHU de Reims, qui intégre aussi le service
de pédopsychiatrie. Son ambition est d’offir une prise en charge globale, avant, pendant
et après la naissance de l’enfant.

// Des professionnels à votre écoute

// CONTACT

Héritage de l’amitié franco-américaine
d’après-guerre, l’American Memorial
Hospital est un don à la Ville martyre de
Reims dédié aux blessés de guerre
(American Fund for Wounded Soldiers).

Attaché à l’excellence des activités pédiatriques, le CHU de Reims s’engage depuis lors
à promouvoir le progrès médical à destination des enfants.
Ainsi, c’est dans une démarche d’amélioration continue de la qualité de prise en charge
proposée aux enfants et à leur famille, que le projet d’un nouvel hôpital d’enfants a vu
le jour.

CHU DE REIMS - 148855 RV - 12/2017

Un établissement de recours
et de référence sur le territoire

Etablissement de proximité,
soins d’excellence

www.chu-reims.fr
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Un nouveau bâtiment pour une prise en charge de qualité et un confort amélioré
// Une nouvelle dimension

Le nouvel Hôpital d’Enfants, bâtiment de plus
de 12 000 m², compte 86 lits et places :
> 12 lits d’hospitalisation en chirurgie pédiatrique,
> 5 places de chirurgie ambulatoire,
> 6 lits de surveillance continue,

> 28 lits d’hospitalisation de médecine pédiatrique pour nourrissons, enfants
et adolescents,
> 10 lits d’hémato-oncologie dont 2 en module protégé,

> 6 places en unité d’hémato-oncologie ambulatoire,
> 10 places de médecine ambulatoire,

> 9 lits en Unité d’Hospitalisation Temporaire au sein du service des urgences
pédiatriques.

Plans par niveau

// Bien être de l’enfant

L’architecture de cette nouvelle construction fait la
part belle à la lumière naturelle grâce à de vastes
patios. Elle joue sur les couleurs : panneaux vitrés
créant des reflets irisés dans les couloirs ou coloris
pétillants des murs intérieurs, faisant de l’Hôpital
d’Enfants un lieu chaleureux.

Spacieux et lumineux, ce nouvel hôpital offre aux
jeunes patients mais aussi à leur famille un accueil
et un confort améliorés avec :
> une très grande majorité de chambres
individuelles comprenant un cabinet de toilette
avec douche,

> un équipement multimédia dans chaque
chambre avec l’installation d’un bras à écran tactile. Il donne accès à la télévision et
à des jeux,

Rez-de-Chaussée Bas

Rez-de-Chaussée Haut

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

> des fauteuils-lits pour les accompagnants,

> un patio avec aire de jeux et des salles de jeux,

> des repas réalisés par la cuisine centrale du CHU et adaptés aux besoins spécifiques
de chaque enfant.
Le bien être de l’enfant est au coeur du projet de pôle. Diverses actions sont menées en
ce sens, notamment grâce au soutien de nombreux bénévoles : musicothérapie, activités
sportives, évènements culturels et artistiques.

Plan d’accès

Chiffres clés
en 2016

3
46
26
2

563
800
668
782

SÉJOURS en hospitalisation complète
CONSULTATIONS et actes externes (dont consultations d’anesthésie)
PASSAGES aux urgences
INTERVENTIONS chirurgicales
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Plus de 90 ans après ce don, et toujours au
côté du Comité américain, un nouvel
hôpital d’enfants ouvre ses portes.

Cette construction, implantée dans le prolongement du bâtiment Alix de Champagne
(maternité de niveau 3, gynécologie, médecine néonatale, réanimation pédiatrique)
matérialise le Pôle Femme Parents Enfant du CHU de Reims, qui intégre aussi le service
de pédopsychiatrie. Son ambition est d’offir une prise en charge globale, avant, pendant
et après la naissance de l’enfant.

// Des professionnels à votre écoute

// CONTACT

Héritage de l’amitié franco-américaine
d’après-guerre, l’American Memorial
Hospital est un don à la Ville martyre de
Reims dédié aux blessés de guerre
(American Fund for Wounded Soldiers).

Attaché à l’excellence des activités pédiatriques, le CHU de Reims s’engage depuis lors
à promouvoir le progrès médical à destination des enfants.
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// Des professionnels à votre écoute

// CONTACT

Héritage de l’amitié franco-américaine
d’après-guerre, l’American Memorial
Hospital est un don à la Ville martyre de
Reims dédié aux blessés de guerre
(American Fund for Wounded Soldiers).

Attaché à l’excellence des activités pédiatriques, le CHU de Reims s’engage depuis lors
à promouvoir le progrès médical à destination des enfants.
Ainsi, c’est dans une démarche d’amélioration continue de la qualité de prise en charge
proposée aux enfants et à leur famille, que le projet d’un nouvel hôpital d’enfants a vu
le jour.
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