&mD SANTÉEn 2018,

le groupe Courlancy ouvrira
à Bezannes une clinique ultramoderne. Le projet .
sera financé par 140 millions de fonds privés.
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le chantier donnera la priorité aux entreprises régionales.
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Courlancy, une clinique
un-ique en France, un
chantier hors·normes
dans la région

• Le groupe Courlancy ouvrira, en 2018 à Bezannes,
• un établissement de qualité environnementale avec
• un équipement de pointe. L'investissement de 140 millions
d'euros fera travailler des entreprises locales.
cision. En fait, il manque. très
peu de choses. au plateau tech-

ette fois, plus de conditionnel.
l'investissement
est bouclé,
le groupe
Courlancy annonce officiellement la construction
de sa
nouvelle polyclinique
sur le
parc d'affaires de Bezannes, à
l'~uest de Reims, au terme d'un
marathon d'études techniques,
-de préparation
de business
plan et de négociations financières.
[

DBlX sm AUUBI DEillOIS A
REIMS.Le groupe dispose- de
trois sites aujourd'hui
à
Reims. 11 y a la polyclinique
Courlancy, vaisseau amiral et
siège du groupe, construit il y a
cine. Les Bleuets et Saint-Anquarante ans dans le quartier
dré connaîtront
d'autres desdu même nom, ainsi que les
polycliniques
-des Bleuets et tins (lire par ailleurs).
Saint-André rachetées en 2007.
DESAIoIBmONS
TEOtNIOUES
ET
En 2018, il n'y aura plus que
tml0610UE!i c Ce sera l'une
deux sites. Celui de • Courlancy
des plus belles cliniques de
Bezannes,
(nom provisoire)
France, voire. la plus belle, que ce
qui accueillera les services de
soit par sa taille et par lefait que
chirurgie
lourde, thoracique,
vasculaire,
viscérale, ORL er ce sera un établissement à la
pointe de la technologie. Ce sera
urologique. ainsi que la réaniégalement une clinique que nous
mation, la cardiologie
intersouhaitons - humaiTle chaleuventionnelle,
toutes les unités
de soins intensifs,
le pôle_ reuse et accueillante " explique
Jean-Louis
Desphieux,
prémère-enfant,
le pôle cancérologie, l'imagerie, la biologie, la sident du groupe. la nouvelle
clinique
accueillera
notammédecine
nucléaire
et un
ment l~: èÏiirurgie robotique "
grand service de chirurgie amdéjà apparue
à Courlancy
bulatoire.
centre il y a quelques années. Il
Courlancy centre sera l'hôte
s'agit d'une forme de chirurgie
d'un grand pôle d'orthopédie,
endoscopique
qui, grâce à des
de toutes les activités de soins
équipements
robotisés,
perde suites et de rééducation,
met de travailler en trois did'un pôle -d'ophtalmologie ainmensions avec une grande prési que d'un service de méde-
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vont à Paris centre. Or, il séra infiniment plus simple pour eux
d'aller à Bezannes. ,
Le groupe va lancer avec,
l'agence rémoise Horizon Bleu,
une campagne de communication pour attirer la clientèle
d'un bassin de population de
deux à trois millions d'habitants. Il n'est pas exclu de
s'adresser aussi à des patients
étrangers atterrissant à l'aéroport de Roissy. .'

nique rémois déjà bien doté.
Mais jean-Loùis
Desphieux
souligne la volonté du groupede s'adapter en permanence
« aux nouvelles technologies qui
seront sur le marché ». Le regroupement- de compétences
va permettre de proposer une
«offre de soins plus cohérente'
à la population et de faciliter
«la création de véritables pôles
de compétences li.
DESSÉlOURSRA[mUR[JSPOUR
Ce sera aussi une clinique
lES PATIENTS.
De 850 places
verte. L'architecte rémois jeanaujourd'hui, la capacité va .
Michel jacquet 'a privilégié
passer à 760 demain sur les
l'éclairage par la lumière natudeux sites rémois et, dans le
relle. Les chambres
seront
toutes exposées au sud et don- . même temps, le groupe veut se
développer. Quel est le secret?
neront sur des espaces verts.
Le bâtiment sera labellisé BBC Cest le raccourcissement des
séjours,
explique
M. Deset s'inscrira
dans une déphieux. _ ['avenir n'est plus au
marche ôe haute qualité envi- ronnementale
(HQE). -je ne nombre de lits mais à la déshosconnais pas de clinique en pitalisation, au retour précoce
France située dans un cadre aus- des patients à leur domicile ou
dans des structures habilitées et
si exceptionnel. Cesera certainemen.t la première grande cli- au développement de la chirurEsquisse de la future clinique de Bezannes.
nique écologique de France " as- gie ambulatoire '. Cette dernière privilégie les hospitalisasure le président.
tions à la journée ou à la demiRAYOIINER
DANSL'ESTPARISIBt journée.
Avec une clinique située
PAS DE IIŒN[JEMENlS.jean,
au pied de la gare ChamLouis Desphieux le prepagne-Ardenne
TGV (qui descise
tout de suite: « On ne
sert- Paris, Marne-la-Vallée,
Massy ou Roissy) et à un jet de prévoit aucun licenciement '. Il
envisage même des" créations
pierre de l'A4 Paris-Strasbourg,
d'emplois, nDtamment autour
elle-même reliée à l'A26, Courde nouveaux métiers J induits
lancy veut élargir son rayonnement. • Un de nos projets est par le développement
du site
d'attirer au maximum les clients
de Bezannes.
de l'est parisien, qui souvent,
DossierréaliséparJUUENBOUIllÉ Les chambres seront exposées au sud avec vue sur le parc.
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Le calendrier

PriDrité aux entreprises

. Le permis de construire
sera déposé dans un délai de
6 à 8 mois. La première
pierre est annons~e pour
mi-2015 et la fin du chantier
le 1" janvier 2018.

Le chantier à 140 millions sera-t-il pris d'assaut par des
entreprises nationales? Ce n'est pas ce que souhaite le groupe
Courlan<:y,« Nous nous engageons à imposer des entreprises
locales, autant que faire se peut »,_aannoncé Jean-Louis Desphieux.
La chose est p~ssible puisque ce n'est pas un marché public.

EN BREF·
Les nouveau destin
des Bleuets
Dans la premiere mouture du
projet Bezannes, la polyclinique
des Bleuets devrait être 'conservée et celle de [ourlancy centre
fermée. ['est finalement l'inverse
qui a été décidé. Due va devenir
le bâtiment de l'avenue de Paris
? Deux pistes sont il l'étude. Soit
l'ensemble immobilier sera revendu, soit il fera l'objet d'une
reconversion, par un partenaire,
en un centre médico-social qui
serait tourné vers l'accompagnement de personnes âgées.

Un grDu~e resté
indépenïlant en
quarante ans d'existence

Saint-André
sera vendue
la polyclinique Saint-André est
amenée à être vendue. le produits de la vente reviendra aux
médeci~s qui sont propriétaires
des murs via des 5[1. Nul doute
que cet ensemble immobilier. situé entre la chic rue des Moissons et le boulevard de la Paix
attirera les convoitises.

140 millions d'euros sans subventions
Le projet de Bezannes représente
un investissement de 140 millions d'euros. Et il sera réalisé sans subventions.
Pourtant, le projet .était
« éligible à la deuxième
tranche du plan hôpital
2012" confie Jean-Louis Desphieux. Mais la rigueur budgétaire gouvernementale
a eu raison
de l'aide financière
publique
quand, il y a
quelques années, des projets de clinique en
France ont pu être financés à 10 %, 20 %, voire
25 %. Le financement
est donc privé. Il se décompose en deux parties: le médical et l'immobilier.
Un budget de 95 à 100 millions d'euros est mobilisé pour la construction
du bâtiment. Elle est
portée par !cade Santé, branche d'!cade, une
société immobilière
cotée, filiàle de la Caisse
des Dépôts, qui louera ensuite les murs au
groupe Courlancy. Ce loyer sera environ deux
fois supérieur à ce que coûte aujourd'hui
l'immobilier
de Courlancy.
À côté de cela, le
groupe, qui a réalisé 157 millions d'euros de
chiffres d'affaires en 2012, ne prévoit qu'une
évolution d'activité modérée de 1 % par an dans
son business pIan. Comment fera-t-il le grand
écart entre coûts et recettes?
«On peut sup-

Selon Le Point
Courlanèy est la
2' clinique pour
les pathologies
des glandes salivaires et les
cancers' ORL.
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porter une telle augmentation
de loyer par les
multiples économies que va engendrer
le fait
que l'on développera
nos activités sur deux
établissements
à la place de trois" explique
Jean-Louis Despliieux.
Des économies d'échelle substantielles
seront
faites sur le ménage, le traitement des déchets,
l'énergie, la restauration
et l'enhetien des bâtiments. « Si lcade Santé a accepté de mettre 100
millions dans ce projet, c'est qu:i1 a bien vu que
les économies étaient réalistes " assure le président.
La deuxième partie du budget, soit 35 à'40 miliions d'euros, sera portée par les médecins et
les actionnaires de Courlancy. L'investissement
concernera notamment le centre de consultations attenant à la clinique, l'imagerie, l'oncologie et le laboratoire de biologie.
En tout cas, dans la conjoncture
économique
·actuelle et dans un contexte où un tiers des cliniques privées sont dans le rouge, la partie financement a été la plus rude à mener. « Peu de
gens y croyaient.,
confie aujourd'hui
M. Desphieux. Et n'en déplaisent aux pessimistes, les
Rémois y sont arrivés.

C'est le nombre
de collaborateurs
du groupe
Courlancy dont
plus de 1300
. pour les trois
sites de Reims.

lînauguraüon du site de Courlancy centre en 1973.

C'est un cas quasiment
unique dans l'univers de la clinique
en France. Le groupe Courlancy a su rester indépendant
jusqu'à aujourd'hui
quand d'autres sont entrés dans le giron de
grands groupes tels que la Générale de Santé, Kapa Santé, \,Ii. 10 millions d'euros pour talia, qui eux-mêmes sont parfois soutenus par des fonds de
l'ancienne Courlancy
pension.
Le groupe Courlancy
est la propriété
de 250 actionnaires
la
polynclinique
[ourlancy
centre reste donc en activité privés. Il a été fondé en 1973 par un groupe de médecins
à partir du regroumais elle fera l'objet d'un pro- dont les docteurs Bertrand et Malassagne
dans une ville de Reims
gramme de rénovation chiffré il pement de plusieurs établissements
pas inoins de. dix-huit cliniques privées
10 millions d'euros pour ré- où l'on ne comptait
dans les années soixante.
L'établissement
s'est développé
pondre à sa nouvelle vocation.
rapidement,
en même temps que les nouvelles technologies
et les découvertes
scientifiques
ont fait avancer la médecine.
ÉCONOMIE
Le premier scanner de la région a été installé à Courlancy
y est né en
Un chantier attendu en 1979. Astrid, le premier bébé-éprouvette,
1984 et la scintigraphie
a suivi en1995.
la confirmation du tancement
d'un chantier à 140 millions
Une politique d'acquisitions dans la région
d'euro~ avec une priorité donEn parallèle des investissements
techniques,
des regroupenée aux entreprises locales. est
ments se sont opérés. En 1999, la clinique Saint-Martin
de
une « très' très bonne nouChâteau-Thierry
a rejoint le groupe, puis Saint-Christophe
vel/e» pour Riccardo Agnesina,
de Soissons a fait de même en 2001. En 2006, les deux cliprésident de la Fédération du
niques axonaises se sont spécialisées: à Saint-Martin l'ambâtiment de la Marne (FBMI..
bulatoire, à Saint-Christophe
la chirurgie.
['est le plus gros chantier prévu
En 2004, la polyclinique
de Priollet à Châlons-en-Champour les prochaines années
pagne a été rachetée. En 2007, c'est le tour des polycliniques
dans la région. Il y a certes le
rémoises Saint-André
et des Bleuets d'intégrer
le groupe.
Grand [ampus de l'université
Enfin, l'an passé, deux partenaires
de longue date sont en(250/300 millions d'eurosl mais
trés dans le giron: Saint-François
de Saint:Dizier
et la Rele financement n'est pas bouclé.
naissance
de Vitry-le-François.
[ependan~ les entreprises. dont
S'il est encore endetté
par cette politique
de rachat, le
les camets de commandes sont
groupe Courlancy a pour atout d'être en situation
de mono- .
. au plus bas. devront patienter
pole sur son territoire.
jusquâ 2015 avant d'investir Bezannes.

Uneéquipe molIul5êe et un « beodmnt li a.

Ricrardo Agnesina.
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la préparationdu projet Bezann~ a mono~lisé plusieulSDlZilinêsde pmonnes
de tousles service~Deséquipesde médednsont mêmeparrouruune partiede la
planèt~ Au roUISde, !J.«'bend1mark», ils 5Ilntallés VÎsÎl!rdes diniques de
Scandinavie.de OlÏIieou des Éta5-Uni~AuDanemark.i~'lit par exemple,dé·
couvertle roncepl11'«hàt!1patients.» Il permet a des patients,que ron souhaite
suÎVr1!
maisqui nexigentplusrein! h05pitalisé~de quitterla cliniquepourséiourner dans un hôœl iuste à tôté. L'intérétde ceUeformuleesl que le séjourhôtelier
est neUementmoinscoûteuxqu'Uni!hospila6sation.les mubl1!lIespeuvent y voir
Uni!sourced'éronomies.le groupea mis ce proiet a rébJdepour Bmnnes.

EFFETS INDUITS
En plus des 140 millions d'euros de Bezannes. le
projet va induire 10.millions d'euros pour la
rénovation de Courlancy centre et des dizaines de
millions pour la reconversion des Bleuets et de
Saint-André, Avec les annexes. entre 200 et 300
millions d'euros seront sans doute dépensés,

