
 

 
 
 
 
            

 
GROUPEMENT DE COOPÉRATION SANITAIRE PLATEFORME D’AVAL SUR LE TERRITOIRE CHAMPAGNE SUD 

Communiqué de presse – 6 juin 2018 

 
 

Pose de la 1ère pierre  
du centre de soins de suite et de réadaptation COS Pasteur 2 

au sein du Centre Hospitalier de Troyes 
 
Le vendredi 29 juin 2018 à 16h, le Groupement de coopération sanitaire Plateforme d’aval sur le territoire 
Champagne Sud (GCS PATCS) posera la 1ère pierre d’un nouveau centre de soins de suite et de réadaptation 
(SSR) spécialisés privé à but non lucratif qui sera situé au sein du Centre Hospitalier de Troyes. 
 
Cet évènement aura lieu en présence de Mme Sandrine PIROUE, Déléguée territoriale de l’Aube de l’Agence 
régionale de santé (ARS) Grand-Est, de Mme Elisabeth PHILIPPON, Vice-présidente du conseil de 
surveillance du Centre Hospitalier de Troyes et adjointe au Maire de Troyes chargée de la santé, des affaires 
sociales et de la solidarité entre les générations, de M. Philippe BLUA, Directeur des Hôpitaux Champagne 
Sud, du Professeur Olivier GAGEY, administrateur du COS, de M. Raphaël DIAZ, Directeur général du COS 
et de M. Philippe VOISIN, Directeur du Centre de rééducation et réadaptation fonctionnelles (CRRF) COS 
Pasteur et administrateur du GCS PATCS. 
 
Le nouveau CRRF COS Pasteur 2 sera installé, après une totale réhabilitation, dans 5 000 m2 de locaux 
actuellement inoccupés au sein des bâtiments du Centre Hospitalier de Troyes.  
 
Il répondra, grâce à la création de 48 lits supplémentaires d’hospitalisation complète en SSR spécialisés et 
d’un plateau technique complet de rééducation, à la nécessité d’augmenter l’offre de soins locale ainsi que 
de faciliter la coordination entre professionnels de santé et la qualité de prise en charge des patients, grâce 
à la proximité des équipes des deux établissements, le Centre Hospitalier de Troyes et le CRRF COS  
Pasteur 2. 
 
Les travaux de réhabilitation ont débuté en mai 2018, avec une ouverture complète envisagée au premier 
trimestre 2020.  
A terme, le COS exploitera à Troyes deux centres SSR spécialisés avec : 

 l’actuel site historique CRRF COS Pasteur, situé au 5 Esplanade Lucien-Péchart, qui dispose de 65 lits 
d'hospitalisation complète ; 

 le futur site CRRF COS Pasteur 2, de 48 lits d’hospitalisation complète. 
Les deux structures proposeront une prise en charge complète en médecine physique et réadaptation pour 
adultes et exploiteront chacune une activité ambulatoire. L’actuelle activité de réadaptation cardio-vasculaire 
en hôpital de jour installée au CRRF COS Pasteur sera transférée au CRRF COS Pasteur 2. 
 
Ce projet est porté financièrement par le GCS Plateforme d’Aval sur le Territoire Champagne Sud créé 
en octobre 2015 et regroupant dans un partenariat public/privé les trois partenaires Centre Hospitalier de 
Troyes, COS et Mutualité Française Champagne-Ardenne SSAM. 
 

Contact : 

Sandy LABILLE-HEMMADI, secrétariat de Philippe VOISIN : 03.25.43.79.23 – slabillehemmadi@cos-asso.org 

 
A propos du COS : Depuis plus de 70 ans, le COS intervient en faveur des personnes en situation de handicap, des 
personnes âgées, des réfugiés, demandeurs d’asile et personnes en situation de précarité. Association à but non lucratif 
régie par la Loi 1901, le COS mène des actions de soins, d’accueil, d’hébergement et de formation. L’association gère, 
en France, plus 60 établissements et services. Elle accompagne chaque année près de 15 000 personnes et mobilise 
2866 salariés ainsi que 1500 bénévoles. Son objectif est de tisser du lien avec et autour de la personne, de préserver 
sa dignité et de favoriser son autonomie. 
Pour en savoir plus sur le COS : www.cos-asso.org 

http://www.cos-asso.org/

