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Un nouvel atout dans le parcours de soins des aubois
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CADRE GÉNÉRAL
QU’EST-CE QU’UN GROUPEMENT DE 
COOPÉRATION SANITAIRE (GCS) ?

Contenu dans la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoires (HPST), 
le Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) est l’outil de 
coopération privilégié dans le cadre des coopérations entre 
le secteur public et privé, mais également entre la ville et 
l’hôpital. Il permet d’associer des établissements de santé 
publics comme privés, des centres de santé, des maisons 
de santé et des professionnels médicaux libéraux à titre 
individuel ou collectif, ou encore les acteurs du secteur 
médico-social. Il est doté, selon le cas, de la personnalité 
morale de droit public ou de droit privé.

POURQUOI UN «GCS PLATEFORME 
D’AVAL SUR LE TERRITOIRE CHAM-
PAGNE SUD» ?

Ce GCS de droit privé non lucratif, né d’une volonté commune 
du Centre Hospitalier de Troyes (CHT), de la Mutualité 
française Champagne Ardenne SSAM (MFCA SSAM) et du 
COS (CRRF Pasteur à Troyes), vise à garantir au public une 
offre de soins d’aval de court séjour suffisante et de qualité.
Ce GCS détient les deux autorisations suivantes délivrées 
par l’Agence Régionale de Santé :
•   HAD (Hospitalisation à domicile)
•  SSR spécialisés (avec les 3 spécialités système nerveux, 
appareil locomoteur et affections cardio-vasculaires)

Dans ce cadre, le pôle «Hospitalisation à domicile» (HAD) de 
la Mutualité Française Champagne-Ardenne SSAM s’installe 
dans les locaux du CH Troyes (ouverture le 3 octobre 2016) 
ainsi que 48 nouveaux lits de SSR spécialisés gérés par le 
CRRF Pasteur (ouverture en 2018).

Pour le patient, l’avantage est double : 
- augmentation de l’offre de soin locale, grâce à la création 
de 48 lits de SSR dont le besoin est de plus en plus fort dans 
l’Aube comme en France
- une proximité géographique des équipes médicales et 
soignantes des trois partenaires, facilitant la coordination 
entre professionnels de santé et la qualité de la prise en 
charge des patients.

La création de ce GCS a été validée par l’ARS Champagne-Ardenne le 29 octobre 2015. 

L’administrateur du GCS est Philippe Voisin, par ailleurs Directeur du CRRF Pasteur.

Pour le patient, 
l’avantage 

est double : 
augmentation de 

l’offre de soins et 
coordination facilitée 

des professionnels 
de santé au bénéfice 

de sa prise en charge
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LE CH DE TROYES

Le CH de Troyes propose la majorité des disciplines 
médicales, chirurgicales et médico-techniques. Il 
possède notamment une maternité de niveau 3 
(niveau maximal signifiant qu’elle dispose d’une 
unité d’obstétrique, d’une unité de néonatologie 
et d’une unité de réanimation néonatale), un 
service d’urgences/SMUR et un plateau technique 
performant : deux IRM, deux scanners, deux 
mammographes, dix salles de bloc opératoire, 
deux accélérateurs de particules (radiothérapie), 
bientôt un TepScan…

Des unités innovantes complètent son offre de 
soins telles qu’une unité neurovasculaire aiguë 
permettant la prise en charge des accidents 
vasculaires cérébraux (AVC), une unité cognitivo- 
comportementale (UCC) pour patients atteints de 
la maladie d’Alzheimer, une unité de génétique et 
des unités de soins critiques : réanimation, soins 
continus, soins intensifs de cardiologie.
Il est doté d’un nouveau bâtiment d’hospitalisation 
adulte de médecine et de chirurgie de 430 lits, 
dont 75 % de chambres à 1 lit et 25 % de chambre 
à 2 lits.

Ses activités sont réparties sur quatre sites :
• l’hôpital des Hauts-Clos : consultations externes 
de médecine et de chirurgie, court séjour (627 lits 
et places, dont 455 de médecine, 121 de chirurgie 
et 51 d’obstétrique), traitement et cure ambulatoire 
(radiothérapie, chimiothérapie, dialyse), urgences, 
maternité, imagerie… ;
• la résidence Comte-Henri : soins de suite et de 
réadaptation (95 lits), unité de soins de longue 
durée (70 lits), soins palliatifs, HDJ gériatrie, 18 lits 
d’EHPAD ;
• le domaine de Nazareth, EHPAD d’une capacité 
de 275 lits ;
• une plateforme logistique réunissant cuisine, 
blanchisserie et magasin central.

LES MEMBRES DU GCS
ET LEUR PROJET

L’accueiL de L’Had de La MutuaLité 
et d’une partie de L’activité du crrF 
pasteur

L’ouverture du nouveau bâtiment 
d’hospitalisation fin 2014 a permis de 
libérer des espaces dans les bâtiments 
historiques, destinés à être réhabilités 
pour continuer d’apporter un service 
aux patients. Dans cet esprit et dans le 
cadre du GCS, l’HAD de la Mutualité 
va s’installer dans le bâtiment E (2ème 
étage) tandis que les nouveaux lits de 
SSR du CRRF Pasteur s’installeront dans 
les bâtiments A et B.

Une chambre du nouveau bâtiment d’hospitalisation

Le domaine de Nazareth (EHPAD)

Le nouveau bâtiment d’hospitalisation
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EMPLACEMENT
PHOTO

L’HAD DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE
CHAMPAGNE-ARDENNE SSAM
DIT «HAD MUTUALITÉ»

Cet établissement de santé  a été créé en juillet 
2001 par la Mutualité Française de l’Aube, 
devenue Mutualité Française Champagne- 
Ardenne SSAM en 2014.

Qu’est-ce Que L’Had ?

L’Hospitalisation à domicile (HAD) permet 
d’éviter ou de raccourcir un séjour en centre 
hospitalier. Les établissements d’HAD sont des 
établissements de santé, soumis aux mêmes 
obligations que les établissements hospitaliers 
avec hébergement.
l’HAD assure, au domicile du malade, des 
soins médicaux et paramédicaux, continus 
et coordonnés. Les soins délivrés en HAD 
se différencient de ceux habituellement 
dispensés à domicile par leur complexité, 
leur durée et la fréquence des actes. Ces 
soins nécessitent souvent l’usage de matériels 
thérapeutiques généralement réservés aux 
structures hospitalières. Les personnels sont 
pluridisciplinaires : médecins, psychologues, 
infirmiè(re)s, assitant(e)s social(e)s, aides-
soignant(e)s, magasiniers, pharmaciens-
gérants, responsables qualité et cadres 
de santé. En parallèle interviennent des 

kinésithérapeutes, podologues, diététiciens, 
etc., selon les prescriptions.

Qui peut bénéFicier d’une Had ?

L’hospitalisation à domicile concerne des 
malades de tous âges – enfants, adolescents, 
adultes atteints de pathologies graves, aigües 
ou chroniques, souvent multiples, évolutives 
et/ou instables.

QueLLes sont Les ModaLités d’adMission ?

L’HAD est prescrite par un médecin hospitalier 
ou un médecin exerçant à titre libéral. 
L’infirmière coordinatrice et/ou le médecin 
coordinateur de l’HAD effectue(nt) une 
évaluation de la prise en charge nécessaire et 
de sa réalisation au domicile.

L’HAD de la Mutualité assure une astreinte IDE  
et une astreinte médicale 24h/24 et 7j/7.
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L’instaLLation au cH de troyes dans Le cadre 
du Gcs pLateForMe d’avaL

A compter du 3 octobre 2016, l’HAD de la Mutualité 
démarre son activité*, auparavant située avenue 
Chomedey de Maisonneuve, au 2ème étage du 
bâtiment E du Centre Hospitalier de Troyes.

Cet espace de 350 m², partagé avec le SSIAD 
(services de soins infirmiers à domicile) de la 
Mutualité, accueillera le personnel de coordination 
des soins médicaux et paramédicaux, le personnel 
administratif, les réunions des professionnels de santé 
de l’HAD et sera le point d’attache de l’ensemble des 
équipes  médicales et soignantes de l’HAD en marge 
de leurs missions auprès des patients hospitalisés 
à domicile. C’est depuis ce lieu que s’organisera 
toutes les démarches de prise en charge (réception 
de la prescription médicale d’HAD, évaluation de la 
prise en charge nécessaire et déclenchement de sa 
réalisation au domicile).

A cet espace au E2 (bâtiment E, 2ème étage) s’ajoute 
un local au RDC du même bâtiment destiné à stocker 
le matériel thérapeutique appartenant à l’HAD qui est 
emmené au domicile des patients.

Enfin, les besoins en pharmacie de l’HAD Mutualité 
seront intégrés à la pharmacie à usage intérieur du 
CH de Troyes dès autorisation de l’ARS Grand Est.

* Cette activité est considérée comme une antenne de l’HAD 
jusqu’au transfert de son autorisation au GCS.

 

Aix-en-Othe

Troyes

Bar-sur-Seine

Bar-sur-Aube

Brienne-le-Château

Arcis-sur-Aube

Zone HAD GHAM
Romilly-sur-Seine

Zone d’activité de 
L’Had MutuaLité

(en rouGe)

Informations utiles : 

Directeur de l’HAD Mutualité : Ivan Bertin

Médecin coordonnateur : Dr Florence 
ELLENI

Responsable des soins et adjoint au 
Directeur : Laurence ROBERT-VINA

Tél : 03.25.43.35.35
Fax : 03.25.43.35.36

Adresse : 101 avenue Anatole France à Troyes

Zone d’accueil du personnel HAD

Couloirs de circulation donnant sur les bureaux
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Créé par l’Association COS en 2002, le Centre 
de Rééducation et Réadaptation Fonctionnelles 
(CRRF) Pasteur a pour vocation d’accueillir et de 
prendre en charge de manière multidisciplinaire 
des patients adultes, adressés par différents 
établissements de santé publics et privés ou des 
correspondants de la médecine de ville.

Le CRRF Pasteur est un établissement privé à but 
non lucratif de 62 lits d’hospitalisation complète et 
de 10 places d’hospitalisation de jour.

Les équipes médicale, soignante, de rééducation, 
administrative et technique performantes, dont 
le travail de groupe permet une prise en charge 
optimale, en sont la clé de la réussite. Chacun dans 
son rôle et selon ses compétences, les membres du 
personnel ont pour mission, non seulement d’offrir 
les soins les plus adaptés, mais aussi d’apporter 
toute l’aide et le réconfort nécessaire aux patients.

Les patHoLoGies traitées

Les équipes du CRRF Pasteur prennent en charge 
un certain nombre de pathologies de l’adulte, dans 
trois principales familles :
- Affections neurologiques
- Affections d’origine traumatique, rhumatologique
- Affections respiratoires
- Affections cardio-vasculaires

Les éQuipes

L’équipe médicale qui compte 5 médecins, dont 4 
spécialistes en Médecine Physique et Réadaptation, 
et une pharmacienne qui gère la pharmacie à usage 
interne.

Les équipes des unités de soins et du plateau 
technique de rééducation qui comprennent des 
infirmières, des aides-soignantes, des agents 
de soutien aux soins, des agents hospitaliers, 
des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, 
des enseignants en activité physique adaptée, 
des orthophonistes, une psychologue, une 
neuropsychologue, un service social, une 

diététicienne, un brancardier, une 
surveillante de balnéothérapie,....

Les équipes administratives, de secrétariat 
médical et le personnel technique.

Rééducation individuelle

Rééducation collective

Entrée du CRRF Pasteur

LE CENTRE DE RÉEDUCATION ET DE
RÉADAPTATION FONCTIONNELLES PASTEUR 
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Les demandes d’admissions sont faites en amont par les services des établissements de santé, les 
correspondants médicaux généralistes ou les spécialistes de ville. Dès réception de la demande, 
une commission d’admission quotidienne regroupant médecins, infirmière Cadre de Santé, Service 
Social et secrétaire, l’analyse et la traite avec la meilleure réactivité possible. La prise en charge 
peut se faire en hospitalisation complète ou en ambulatoire.

Le pLateau tecHniQue de rééducation

Au cœur du CRRF, il regroupe l’ensemble des lieux, mais surtout une équipe  de 25 professionnels 
de santé qui travaillent, en cohérence avec les objectifs fixés par l’équipe médicale, dans les 
domaines suivants :

- La kinésithérapie 
- L’ergothérapie
- Les Activités Physiques Adaptées (APA)
- La balnéothérapie
- L’orthophonie
- La psychologie
- La neuropsychologie
- Le service social
- Le brancardage

L’instaLLation au cH de troyes dans Le cadre du Gcs pLateForMe d’avaL

L’activité du CRRF Pasteur sur son implantation historique (5, Esplanade Lucien Péchart à Troyes) 
se poursuit avec la même capacité de prise en charge et le même personnel.

Dans le cadre du GCS plateforme d’aval, une augmentation de capacité a été autorisée par l’ARS 
permettant la création de 48 lits supplémentaires SSR Spécialisés accompagnés d’un plateau 
technique de rééducation qui prendront place dans les bâtiment A et B du CH de Troyes (site des 
Hauts-Clos) portant la capacité totale du CRRF Pasteur à 140 lits et places.

L’installation de cette activité va nécessiter une opération de réhabilitation portée par le COS qui 
débutera en 2017,  avec une enveloppe de 10 M€ pour la création de locaux d’hébergement et 
d’un plateau technique de rééducation réadaptation. Il est prévu l’embauche de 80 collaborateurs 
supplémentaires, tous métiers confondus.

Une entrée spécifique sera créée au milieu de la façade du bâtiment côté avenue Anatole France, 
en cohérence avec la rénovation du giratoire prévue.

Ce projet permettra une meilleure capacité de réponse aux besoins en SSR spécialisés dans 
l’Aube, non complètement pourvus actuellement compte tenu des fortes demandes d’admission. 
Ce projet traduit enfin la volonté de se maintenir comme structure de référence dans la prise en 
charge en rééducation/réadaptation des patients neurologiques.

Rééducation au plateau technique

Informations utiles : 

Directeur : Philippe Voisin
Médecin chef : Dr Fabrice Lombardini
Tél.:  03 25 43 78 84

 email : crrfpasteur@cos-asso.org

site internet : crrfpasteur.cos-asso.org

adresse : 5, esplanade Lucien-Péchart, 10 000 Troyes
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CARTE D’IMPLANTATION ET SYNTHÈSE DES 
PROJETS SUR LE SITE DU CH DE TROYES

Projet : ouverture de 48 lits de SSR spécialisés accompagnés d’un 
plateau technique de rééducation (détails page 7).
Lieu : bâtiment A et bâtiment B
Création de 80 postes tous métiers confondus
Coût des travaux et de l’acquisition du plateau technique : 10 M€
début des travaux : 2017
Ouverture : 2018

Projet : emménagement d’une antenne de l’HAD de la Mutualité 
(Aube) (détails page 5).

Lieu : bâtiment E, 2ème étage sur 350 m² partagés avec le SSIAD.
Coût des travaux : environ 150 000 €
début des travaux : mai 2016
Ouverture : 3 octobre 2016



Groupement de coopération sanitaire plateforme d’aval

sur le territoire champaGne sud


