
CHÂTEAU-SALINSSANTÉ

Deux ans de travaux et des am
bitions pour l’hôpital
L’hôpital de Château-Salins prépare son chantier le plus important depuis des
décennies. Dès septembre, des extensions vont être créées, une maison de santé mise sur
pied et des services réorganisés. Celui de médecine va même gagner onze lits.

Philippe DERLER

Quelle est la naturedes travaux
programmés ?

M. Brossard (à gauche), président de
l’association Hospitalor, et François

Marchal, président du conseil
d’administration de l’hôpital de

Château-Salins, signent un protocole
d’accord. Photo archives RL

Des travaux sont annoncés par le
gestionnaire de l’hôpital de
Château-Salins, le groupe SOS
Santé. Deux bâtiments vont être
construits de part et d’autre de
l’établissement. L’un abritera l’unité
de médecine qui déménagera de son
emplacement actuel, ainsi qu’une
grande salle de kinésithérapie et
l’entrée du personnel. L’autre
constituera une extension du service
d’USLD (Unité de soins de longue
durée).

L’hôpital de Château-Salins a été bâti en
1902 par les religieuses de la Doctrine

chrétienne de Nancy. Photo DRL’hôpital
de Château-Salins a été bâti en 1902 par
les religieuses de la Doctrine chrétienne

de Nancy. Photo DR

Un nouveau parking sera également
créé, ou plutôt étendu. En effet,
celui-ci n’aura plus rien à voir avec
l’existant, puisqu’il offrira 40 places
pour le personnel et 60 pour les
visiteurs. Un équipement à plus de
400 000 € (subventionnés) que
financera la municipalité, ce qui a
créé des tensions entre le maire et
son opposition.

Le bloc opératoire de l’hôpital de

Château-Salins tel qu’il était en 1966.
Photo DR

Qu’est-ce qui va changer pour
l’usager ?

Le bâtiment principal et historique en
briques rouges de l’hôpital de

Château-Salins sera évidemment
conservé. Il abritera désormais une
maison de santé. Photo RL/Philippe

DERLER

D’abord, une véritable maison de
santé sera créée dans ce que la
directrice Nadine Rouyer appelle
«  les briques rouges  » (les
bâtiments historiques de 1902), et
qui seront une évolution des
consultations spécialisées qui
avaient cours jusqu’alors. Ensuite,
toute la répartition des services sera
revue. Ainsi, la médecine
déménagera, bénéficiera d’une aile
et passera de 19 à 30 lits. L’Ehpad
de 15 lits cessera ses activités. Ses
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pensionnaires seront transférés dans
un établissement de SOS Séniors,
une autre constituante du groupe
SOS. Il laissera sa place à l’USLD
dans la nouvelle extension et aux 20
lits de soins de suite et réadaptation
(SSR).
Ces réorganisations – accompagnées
d’une remise à plat de la circulation
et des accès – qui ont déjà
commencé, permettent aussi
d’accueillirles dix lits du nouveau
centre du sommeil qui a ouvert ses
portes à l’hôpital appelé
Cereves(pour Centre d’étude, de
recherche et de l’évaluation de la
vigilance et du sommeil).

Quels sont le coûtet le calendrier

de ces travaux ?
Le coût des travaux s’élève à 6 M€ ,
dont une partie sera prise en charge
par l’Agence régionale de santé
(ARS). L’ensemble des chantiers
dureront deux ans, même si les
réorganisations et déménagements
de services se feront
progressivement. D’ailleurs, ils ont
déjà commencé à l’occasion de
l’ouverture du Cereves. La pose de
la première pierre des extensions est
annoncée courant septembre. ■
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