Le Centre Hospitalier de Perpignan
développe ses partenariats :
DEUX PROJETS MAJEURS

Pour permettre son évolution et répondre aux attentes de ses usagers, le Centre Hospitalier
de Perpignan s’engage avec deux partenaires associatifs importants, qui partagent avec
l’Hôpital, les valeurs du service public, notamment en termes d’accessibilité des soins et de
l’hébergement à tous, quelle que soit leur situation financière, sociale ou géographique.
Ces rapprochements vont dans le sens du renforcement des coopérations entre acteurs
de santé, et du médico-social, voulu par le Projet Régional de Santé.

Le Pôle de Sante du Roussillon :
Opération en partenariat avec l’Union Sanitaire et Sociale Aude Pyrénées (USSAP)
Construction d’un bâtiment sur le site de l’Hôpital St Jean, regroupant :
> Les activités de soins de suite et de réadaptation (SSR) des trois établissements gérés par l’USSAP :
 Le Centre Bouffard Vercelli de Cerbère
 Le Centre Hélio Marin de Banyuls Sur Mer
 Le Château Bleu d’Arles Sur Tech
> Les activités médicales suivantes du Centre Hospitalier :
 Médecine Gériatrique – SSR Gériatrique – Hôpital de Jour – SSIAD – Equipe Mobile Gériatrique
 Rhumatologie
 Hôpitaux de Jour d’Oncologie et d’Hématologie

Quelques chiffres sur le projet :
265 lits d’hospitalisation et 85 places d’hôpital de jour (USSAP : 170+50 ; CHP : 95+35)
Surface à construire : 25 000 m2 ; emprise au sol du bâtiment : 9 000 m2
Le bâtiment est construit autour d’un plateau technique de rééducation de très haut niveau
disposant notamment des mêmes installations de balnéothérapie que sur CERBERE. Ce bâtiment sera raccordé directement au nouvel hôpital.
Coût estimé : 63 M d’€
Choix de groupement chargé de la conception et de la réalisation du bâtiment en cours
Début chantier : Novembre 2016 + 24 à 30 mois -> 1er semestre 2019
Les deux partenaires (USSAP et CHP) ont créé une structure juridique commune « Groupement de coopération sanitaire » qui portera le financement de l’opération (emprunt).
Ce groupement est appelé « Pôle de Santé du Roussillon ».
Les deux partenaires participeront aux charges par le paiement d’un loyer.

Le Centre Gérontologique du Roussillon :
Opération en partenariat avec l’Association Joseph Sauvy
Construction d’un bâtiment pour reloger les structures d’hébergement des personnes âgées
du Centre Hospitalier qui sont actuellement à La Miséricorde (avenue Victor Dalbiez) et sur le
bâtiment Gériatrie de l’Hôpital St Jean , bâtiments qui ne répondent plus aux normes d’accueil, d’hébergement et de prise en charge des personnes âgées.
200 lits de soins de longue durée
120 lits d’EHPAD (ex maisons de retraite)
12 places d’accueil de jour Alzheimer
Le Centre Hospitalier souhaitant inscrire ses activités dans une filière gériatrique complète, en
s’associant à un acteur majeur du médico-social, s’est rapproché de l’Association Joseph
SAUVY, pour constituer un « groupement de coopération médico-sociale ».
Ce groupement est appelé « Centre Gérontologique du Roussillon ».
Ce groupement portera le financement de l’opération.
Les deux partenaires participeront aux charges par le paiement d’un loyer.
Le Centre Hospitalier confie à l’association la gestion de ses lits d’EHPAD dans le cadre d’une
convention d’exploitation.
Le Centre Hospitalier conserve la gestion directe de 200 lits de Soins de Longue Durée.
Le coût de l’opération est d’environ 37 M d’€
Ce bâtiment doit se situer à proximité du Centre Hospitalier et notamment de son service de
médecine gériatrique.
Il reste à régler la question du terrain.
Un terrain a été proposé par la Ville de Perpignan, mais cette implantation est refusée par la
Préfecture dans la mesure où il se situe en zone inondable.
La ville de Perpignan conteste la position de la Préfecture.
Pour ne pas retarder le projet, la Ville de Perpignan va proposer un autre terrain.

