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Nancy, le 15 mai 2018 
 

 

 
Établissements de santé du Nord Ardennes :  

les discussions sur le plan d’actions se poursuivent 
 

 

Ce mardi 15 mai, à Sedan, le comité de pilotage* réunissant les élus, les représentants des établissements 

et l’ARS Grand Est, a poursuivi les discussions sur la mise en place de filières de soins territorialisées entre 

les hôpitaux membres du GHT Nord Ardennes. La nouvelle feuille de route, qui sera signée en juillet 2018 

entre les établissements hospitaliers et l’ARS Grand Est, permettra de maintenir pour la population du 

territoire, un service public hospitalier en proximité et de qualité et permettra pour ces établissements de se 

doter d’une nouvelle capacité d’investissement au profit de projets innovants. 

Le 28 mai prochain, dans le prolongement de ce comité de pilotage, les élus du nord ardennais seront reçus 

par le cabinet du Ministère de la Santé, afin de faire part de leurs propositions pour garantir une offre de 

santé pérenne pour la santé des Nord Ardennais. 

A l’issue de cette réunion au Ministère de la Santé, un nouveau comité de pilotage sera tenu le 30 mai à 

Charleville-Mézières afin d’intégrer les arbitrages rendus. C’est le contrat de performance issu de ce comité 

de pilotage qui sera soumis pour avis aux différentes instances des centres hospitaliers de Charleville-

Mézières et Sedan. 

Les membres du comité de pilotage sont conscients de l’ambition de ce plan performance et des efforts déjà 

fournis par les professionnels hospitaliers. Les équipes hospitalières travaillent depuis octobre 2017 sur les 

complémentarités à développer entre les 2 hôpitaux : la médecine et les spécialités telles que la cardiologie, 

l’oncologie et la pneumologie, l’organisation de consultations médicales avancées, le développement des 

soins de suite et de réadaptation, la gériatrie ou encore la chirurgie ambulatoire et la réorganisation des 

soins continus. 

L’ARS Grand Est accompagnera les établissements en finançant leurs investissements à la hauteur des 

réorganisations réalisées (10 à 20 millions d’€ pour les CH de Charleville-Mézières et Sedan). Et sans 

attendre, elle a délégué 3,5 millions d’euros vers le CH de Sedan pour l’aider et le soutenir dans ses 

démarches d’amélioration et d’investissements. 

 
* Le comité de pilotage est composé du directeur des établissements, des présidents de Communauté Médicale 
d’Etablissements, des présidents des conseils de surveillance de Charleville-Mézières et Sedan, de l’ARS Grand Est, du 
Préfet des Ardennes et d’un cabinet de consultants. Il a été mis en place pour suivre les travaux. 

 
 

CH Charleville-Mézières : Georges-Hubert Delporte 
ARS Grand Est : Pauline BELTZ, ars-grandest-presse@ars.sante.fr  
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