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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Reims, le 23 mai 2018 
 

Le CHU engage une démarche participative auprès des usagers pour la construction du 
Nouvel Hôpital de Reims 
 
Dans la continuité de la restructuration de son patrimoine hospitalier, le Centre Hospitalier Universitaire 
de Reims s’est engagé dans un important projet immobilier, validé en novembre 2015 par le Ministère de 
la Santé. Se donnant pour ambition de moderniser l’offre de soins, le Nouvel Hôpital de Reims répond à 
plusieurs objectifs, notamment celui de s’adapter aux besoins nouveaux des patients. Ces derniers sont 
invités à donner leur avis quant à l’hôpital de demain à travers une concertation citoyenne qui aura lieu le 
6 juin 2018 à 18 h 30. 
 
Un projet d’envergure au service des usagers 

Les travaux étant prévus de 2019 à 2022, la première des trois phases approche à grands pas. Elle consiste en 
la construction d’un premier bâtiment dédié majoritairement à l’activité chirurgicale et regroupant l’ensemble des 
composantes du plateau technique (Bloc opératoire, Imagerie et Soins critiques : réanimation et soins intensifs) 
et des unités les plus utilisatrices de ce dernier. Ce bâtiment de phase 1 aura une capacité de 472 lits et places. 
Par le regroupement des activités, la création d’un plateau technique de pointe, le développement des prises en 
charge ambulatoires et l’amélioration du confort hôtelier, le Nouvel Hôpital de Reims entend améliorer et fluidifier 
le parcours des patients.  
 
Une démarche participative pour le Nouvel Hôpital de Reims 

La gestion de projet a pour objectif de conduire l’ensemble des actions à réaliser pour concevoir, construire, 
préparer et mettre en œuvre les nouvelles organisations dans le Nouvel Hôpital. Elle s’appuie notamment sur des 
groupes utilisateurs. Ces derniers sont sollicités, depuis plus d’un an, dans le cadre d’une démarche participative, 
de responsabilisation et d’information. Ils sont représentés par les professionnels qui feront usage du nouveau 
bâtiment. 

L’hôpital lieu de soins, devient, 
quand les soins l’exigent, un lieu de 
vie. Au cœur de ce projet se situe 
donc le patient. C’est pourquoi les 
usagers sont eux aussi sollicités 
pour exprimer leurs attentes et 
devenir acteurs de l’hôpital de 

demain. Patients, proches, citoyens, tous sont invités à participer à cette concertation citoyenne qui se tiendra en 
deux temps : 

 via un sondage sur le site internet : 
https://www.chureims.fr/lechu/projets/nouvelhopitalreims/concertation-citoyenne  

 la participation d’un panel à une concertation publique le 6 juin 2018, à 18 h 30, sur le site de 
l’hôpital Maison Blanche. Inscription sur internet ou auprès des agents d’accueil. 

FAITES PARTIE DU PANEL 
> Une première concertation : un panel de citoyens et d’usagers sera questionné sur ses attentes concernant 
les aspects accueil, le confort hôtelier et les concepts intérieurs. 
Mercredi 6 juin 2018 de 18 h 30 à 19 h 15, sur le site de l’hôpital Maison Blanche 

> Une restitution : ce panel participera ensuite à une réunion de restitution animée par l'architecte en charge du 
projet et la direction du CHU de Reims. 
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