COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
à Troyes, le 20 mars 2018

SIGNATURE MARDI 20 MARS 2018 DE LA CONVENTION
D’ADHESION DE LA CLINIQUE DE CHAMPAGNE AU
GHT DE L’AUBE ET DU SEZANNAIS.
Le Président Directeur Général de la Clinique de Champagne, Docteur
Daniel MASSIA MENKENE, et le Directeur Général du Centre Hospitalier de
Troyes, établissement support du GHT de l’Aube et du Sézannais, Monsieur
Philippe BLUA, ont signé mardi 20 mars 2018 une convention de partenariat
entérinant l’adhésion de la Clinique de Champagne GHT de l’Aube et du
Sézannais en tant que membre associé.
Depuis sa création en juillet 2016, le Groupement Hospitalier de Territoire
(GHT) de l’Aube et du Sézannais a vu régulièrement augmenter le nombre
de ses membres (5 établissements publics de santé, 5 EHPAD, 2 associations
à but non lucratif et 1 ESPIC). La Clinique de Champagne est le premier
acteur du secteur privé à but lucratif à adhérer au GHT de l’Aube et du
Sézannais.
L’objectif de cette adhésion consiste à faire œuvrer ensemble les acteurs
de la Clinique de Champagne et les autres membres du GHT de l’Aube et
du Sézannais dans un projet médical commun.
L’ambition est de créer un groupement hospitalier public/privé en capacité
d’offrir la même qualité de soins que les meilleurs pôles d’excellence de la
grande région.
Par ailleurs, via cette adhésion, la Clinique de Champagne souhaite
s’inscrire dans une coopération sur 6 fonctions supports mutualisées du
GHT : achats, système d’information, communication, formation continue,
information médicale et écoles paramédicales.
Enfin, la Clinique de Champagne souhaite s’engager aux côtés du GHT
et en particulier des Hôpitaux Champagne Sud dans le développement
des activités universitaires et économiques locales liées à la santé et
notamment :
• le soutien à l’antenne locale de la faculté de médecine,
• la participation à la création d’un pôle économique et universitaire lié
à la santé,
• la création d’un cluster sur l’information numérique.
Pour plus de renseignements, merci de contacter Michaël DE BLOCK,
Directeur en charge des coopérations public-privé (Hôpitaux Champagne
Sud) à michael.deblock@hcs-sante.fr
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