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COURLANCY SANTÉ,
LEADER DE 
L’HOSPITALISATION
PRIVÉE DANS 
LA RÉGION 
GRAND EST

UN PROJET MÉDICAL  
TOURNÉ VERS L’AVENIR
Fort d’une position stratégique en région et fidèle à son 
engagement en faveur d’une médecine pour tous, Courlancy 
Santé développe et diversifie son offre de soins, pour une 
prise en charge de ses patients toujours plus qualitative. 
Matériel performant, personnel hautement qualifié, 
infrastructures optimisées : l’innovation a toujours été l’axe 
prioritaire du développement stratégique de Courlancy Santé, 
concentrée dans le projet Bezannes 2018.en chiffres

1er
 groupe de santé privé 

en région Grand Est

1200 lits
1800 collaborateurs

350 médecins libéraux 
associés

+ de 100 000 patients pris en 
charge chaque année

Membre fondateur  
de SantéCité

DÉVELOPPEMENT 
ET DIVERSIFICATION 
DE LA MÉDECINE
Nouvellement créé au sein de Courlancy Santé, le service 
de Médecine Interne et Médecine Polyvalente contribue à 
l’élargissement de l’offre de soins proposée par Courlancy 
Santé. En diminuant la durée du séjour et permettant de 
libérer des lits, le protocole RRAC (Récupération Rapide 
Après Chirurgie) qui sera présenté à la presse le 2 mars 
prochain, se place dans la même volonté d’accompagner les 
patients de la manière la plus qualitative possible. 

La RRAC
Depuis le 1er janvier 2017, les patients du service de 
Chirurgie Orthopédique et Traumatologique peuvent bénéficier 
de la RRAC (Récupération Rapide Après Chirurgie). Mode de 
prise en charge innovant centré sur le patient, ce concept vise 
à permettre au patient de récupérer plus vite ses capacités 
fonctionnelles après une intervention chirurgicale, et ainsi 
retrouver plus rapidement son environnement familial et ses 

activités quotidiennes, en toute sécurité.

Service de Médecine  
Interne et Polyvalente

Créé en septembre 2016 à la Polyclinique des Bleuets et 
officiellement inauguré le 26 janvier 2017, le service de 
Médecine Interne et Médecine Polyvalente est né de la 
volonté de répondre à une typologie de prises en charge 
transversales. Disponible pour des hospitalisations directes, 
celui-ci est au service des patients pour une prise en charge 
rapide et globale en collaboration avec toutes les spécialités 
médicales et chirurgicales du groupe Courlancy Santé.
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RENFORCEMENT 
DE LA POLITIQUE DE MAILLAGE 
TERRITORIAL
Attentif à la prise en charge de ses patients qu’il souhaite la 
plus qualitative possible, Courlancy Santé a ouvert  
le 30 janvier 2017 un nouveau centre de consultation 
à Rethel. Le groupe entreprend également un important 
projet de modernisation de ses infrastructures avec le 
développement à terme d’un pôle de santé à Châlons-en-
Champagne. 

Le nouveau centre de consultation de Rethel
Dans sa stratégie de maillage territorial à grande échelle, 
Courlancy Santé met l’accent sur l’accessibilité médicale. 
`En s’ajoutant aux sites existants de Chauny-Tergnier, 
Château-Thierry, Sainte-Ménehould, Vitry-le-François et 
Laon, le centre de consultation de Rethel renforce ainsi la 
présence territoriale du groupe tout en lui permettant de 
s’ouvrir sur la région.  

Un nouveau pôle de santé 
à Châlons-en-Champagne
Afin de décongestionner les services médicaux aujourd’hui 
situés aujourd’hui en centre-ville dans la Polyclinique Priollet, 
le groupe projette de développer à Châlons-en-Champagne un 
pôle de santé innovant, moderne et accueillant. Initialement 
prévu dans le quartier Chanzy-Forgeot, un nouveau terrain 
sera proposé par la Mairie, retardant le projet sans pour 
autant le remettre en cause. Cette réflexion se poursuivra 
en concertation avec le centre Hospitalier de Châlons-en-
Champagne. 

En orientant son projet médical vers le déploie-
ment de techniques de pointe comme l’Assis-
tance Médicale à la Procréation et l’acquisi-
tion d’équipements de dernière génération 
comme le robot Da Vinci, Focal One ou encore 
le Novalis TrueBeam STX à l’Institut du Cancer  
Courlancy Reims, le groupe participe à la 
construction de la santé de demain.

ASSISTANCE MÉDICALE 
À LA PROCRÉATION (AMP)
Utilisée depuis 2013 par le Centre d’Assis-
tance Médicale à la Procréation de la Poly-
clinique Courlancy à Reims, la technique de 
vitrification ovocytaire, ou congélation rapide, 
a permis la naissance d’un bébé à partir d’un 
ovocyte décongelé, fécondé et réimplanté.  
La première naissance de ce type dans la  
région, ex-Champagne-Ardenne, représente 
un véritable espoir pour les femmes en déficit 
de fertilité. 

ROBOT DA VINCI
Parmi les premiers établissements à utiliser le robot Da 
Vinci, le groupe Courlancy Santé s’équipe aujourd’hui de 
la dernière version du robot chirurgical. Urologie, ORL, 
gynécologie : le champ d’application est large pour cette 
technologie de pointe à haute valeur ajoutée.

FOCAL ONE
Installé à la Polyclinique Courlancy depuis le 17 février 
2017, Focal One est un nouvel équipement innovant, 
unique en son genre, utilisant les ultrasons pour traiter 
le cancer de la prostate, et partagé par convention entre 
les 13 établissements français membres du groupement 
coopératif « Santé Cité » dont fait partie Courlancy Santé.  

NOVALIS TRUE BEAM STX
Disposant de la dernière version du Novalis True Beam 
STX, l’ICC Reims est en capacité de traiter, par radiothé-
rapie, des cellules cancéreuses au millimètre près. Depuis 
les années 1990, ce degré de  précision est inégalé dans 
la région.

LES TECHNOLOGIES NOUVELLES AU CŒUR 
DU DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE
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2018

UN PROJET MÉDICAL 
CLAIR ET ADAPTÉ 
AUX BESOINS 
DE LA POPULATION
  Regroupement de spécialités chirurgicales : 
urologie, ORL, chirurgie viscérale, thoracique, 
vasculaire et ophtalmologie.

  Un grand pôle mère enfant destiné à 
accompagner plus de 4000 naissances/an.

  Unités lourdes (réanimation, soins intensifs 
de cardiologie…) et service de chirurgie 
ambulatoire majeur.

  Un important centre de consultations 
multidisciplinaires (imagerie, biologie, 
médecine nucléaire).

Les travaux de gros œuvre désormais 
finalisés, le second-œuvre (réalisation des 
chambres, services et blocs opératoires, 
étanchéité, esthétique et confort…) de 
la Polyclinique Reims-Bezannes est 
actuellement en cours. 

Avec une fin des travaux prévue en février 2018, 
la nouvelle clinique ouvrira ses portes en juin de la même 
année. Pôle d’attraction régional, l’établissement sera 
idéalement situé pour attirer la patientèle francilienne, 
provenant notamment de l’Est Parisien (Marne-la-
Vallée), ainsi facilitée dans ses déplacements pour 
consulter un spécialiste.

Point à date travaux

Livraison prévue 
fin février 2018 

Superficie totale : 
8 hectares
établissement : 45 000 m²

Capacité d’accueil :
32 salles dont 
25 salles d’opérations 
et 7 salles d’accouchements
469 lits et places

  Le gros œuvre maintenant terminé, une grue reste en place pour 
l’approvisionnement des corps d’état techniques (CVC, électricité, 
alimentation chantiers, placoplâtres).
  Pose des châssis vitrés et cloisonnements réalisée à 60% pour le 
bâtiment H (Hospitalisation) et à 50% pour le bâtiment P (Plateau 
technique…).
  16 jours d’intempéries en date du 16/02/2017.
  240 chefs d’équipe et compagnons sur le chantier.
  Une visite du SDIS (Pompiers) a permis de renforcer les procédures 
d’alerte et d’intervention en cas d’accidents.

Groupement EIFFAGE / CARI
 60 entreprises ou groupements désignés en sous-traitance 

(dont 50 régionales) avec entre autres : 
MOREL, OSCAR, V-MAT, EUROBATIMENT, GUICHARD, GODON, 
ALPHI-CBM, PROFILAM, SOPREMA, CASTEL ALU, MORIN 
WANDERPEPEN, AXIMA, SCRE, GUINTOLI, EDIVERT, INEO, ETAP 
RFM, SANEI, GAYET...

   en chiffres

BILAN HQE 
(HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE)
Un suivi est assuré par une assistance à Maîtrise d’Ouvrage

Actions engagées :
  Visite bimensuelle HQE.
  Généralisation du tri sélectif : «chantier propre».
  Mise en place du panneau de chantier HQE.
  Mise en place des indicateurs de suivi, avec affichage permanent de ces 
indicateurs HQE.

  L’AMO note un niveau de chantier toujours très satisfaisant.




