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Mercredi 14 avril 2021  

UNE COOPÉRATION CH DE VERDUN SAINT-MIHIEL / CLINÉA 

POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE SOINS  

DE RÉADAPTATION DANS LE NORD MEUSIEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

Le CH de Verdun Saint-Mihiel et CLINEA ont signé mercredi 14 avril 2021 
un protocole de coopération pour développer l’offre de soins de 
réadaptation à Verdun. Les deux établissements affirment ainsi leur 
souhait commun d’améliorer l’offre de soins de suite et de réadaptation 
(SSR) sur le territoire nord meusien et plus largement sur le GHT Cœur 
Grand Est. Cette coopération permettra aux patients du territoire de 
bénéficier d’une offre globale de SSR en proximité. Dans cette 
perspective, les équipes médicales des deux parties établiront un projet 
médical commun. Afin de renforcer le capacitaire et développer de 
nouvelles prises en charge, un nouveau bâtiment dédié aux soins de 
réadaptation sera construit à Verdun sur le site de Désandrouins, à 
proximité immédiate du bâtiment Les Alpages qui abrite déjà le SSR du 

 CHVSM.

Un partenariat pour mieux répondre aux besoins de santé  
sur le territoire et créateur d’emplois 

Avec la mise en place de ce partenariat, le CH de Verdun Saint-Mihiel et 

CLINEA prévoient de renforcer l’offre de SSR par la création de plus de 90 

lits et 20 places et le développement de nouvelles prises en charge 

pertinentes au regard des besoins de la population (SSR pédiatriques et 

SSR spécialisés dans la prise en charge des affections cardiovasculaires). 

Grâce à cette offre étoffée, les patients du territoire bénéficieront de soins 

adaptés et de qualité en proximité. 

En mutualisant leurs compétences, CLINEA et le CHVSM vont développer 

une offre diversifiée de SSR avec des prises en charge en SSR polyvalents 

ainsi qu’en SSR spécialisés : prise en charge des affections cardio-

vasculaires, des affections du système nerveux, des affections de l’appareil 

locomoteur, gériatrique et pédiatrique. 

L’augmentation du capacitaire et les nouvelles capacités de SSR 

permettront également de fluidifier et faciliter le parcours des patients 

nécessitant des soins de réadaptation à la suite de séjour en médecine ou 

en chirurgie au CH de Verdun Saint-Mihiel ainsi que dans les autres 

établissements du GHT. 

Enfin, en développant et renforçant l’offre de soin sur le territoire, ce 

projet a également vocation à créer des emplois pérennes, dans le 

domaine de la santé, au service du territoire. 

CLINEA 

Créé en 1999, CLINEA est une filiale du 
Groupe français ORPEA dédiée aux activités 
sanitaires de Soins de Suite et de 
Réadaptation et de Santé mentale, avec un 
réseau de plus de 120 établissements sur le 
territoire. 

CLINEA propose une offre de soins 

diversifiée en hospitalisation complète et de 

jour dans les spécialités suivantes : gériatrie, 

appareil locomoteur, neurologie, 

cardiologie, affections respiratoires, troubles 

métaboliques et nutrition,…  

CLINEA développe depuis plusieurs années 

des partenariats avec l’hospitalisation 

publique dans le domaine du SSR (Auvergne, 

Ardennes) ou de la Psychiatrie (Ile-de-

France, Moselle, Bas-Rhin). 

ORPEA est un acteur de référence pour les 

parcours de soins destinés aux personnes 

fragiles, avec un réseau de 1 114 

établissements et 111 801 lits dans 23 pays. 
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Une coopération harmonieuse et fructueuse 

La coopération entre CLINEA et le CHVSM se traduira notamment par la 

mise en place d’un projet médical commun, visant à offrir la meilleure 

prise en charge en SSR polyvalents et en SSR spécialisés. Pour ce faire, 

des engagements communs de prises en charge ont été déterminés par les 

équipes médicales des deux établissements afin d’harmoniser certaines 

pratiques et garantir une qualité de prise en charge équivalente sur tous 

les sites de SSR. La continuité et la coordination des soins entre les 

équipes médicales et paramédicales seront notamment assurées par la 

mise en place d’outils communs et de réunions pluridisciplinaires. 

La prise en charge rééducative visera à améliorer l’autonomie du patient, à 

permettre un renforcement des actes de la vie quotidienne (AVQ), un 

reconditionnement à l’effort avec comme objectif principal le retour à 

domicile et une amélioration de la qualité de vie. Dans cette optique, des 

actions d'éducation thérapeutique adaptées à des pathologies chroniques 

et complexes seront développées. 

En termes d’organisation médicale, l’implantation du nouveau bâtiment de 

SSR CLINEA sur le site de Désandrouins permettra de mutualiser un 

certain nombre d’espaces (plateaux techniques de rééducation, salle 

d’éducation thérapeutique, parcours de santé extérieur, etc.) et de 

renforcer la collaboration entre professionnels en favorisant les échanges 

ou la sollicitation d’avis spécialisés entre confrère. De plus, des 

professionnels de santé dont le recrutement est difficile pourraient être 

mutualisés sur la base de temps partagé.  

Une commission d’admission commune aux activités de SSR du CHVSM et 

de CLINEA aura pour mission de répondre au plus vite aux demandes 

reçues en particulier du CHVSM, du GHT, et des professionnels de la ville. 

Un dossier informatisé interopérable entre les parties permettra de 

garantir la disponibilité des informations tout en assurant le respect de la 

confidentialité. 

 

Calendrier 

L’objectif partagé par le CHVSM et CLINEA est de finaliser un calendrier 

d’ensemble opérationnel au second trimestre de l’année 2021. 

Dans cette perspective, la date d’objectif de création du GCS est fixée à la 

fin du 1er semestre 2021. 

La livraison du bâtiment qui sera construit par CLINEA, dans le respect des 

règles d’urbanisme locales, sur le site de Désandrouins est prévue pour 

2024, sous réserve des autorisations administratives nécessaires. 
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CH DE VERDUN SAINT-MIHIEL 

Le Centre Hospitalier de Verdun Saint-Mihiel  
est un établissement multi-sites proposant 
une large offre de soins en médecine, 
chirurgie, obstétrique, psychiatrie et 
pédopsychiatrie, soins de réadaptation, 
gériatrie, imagerie médicale, pharmacie et 
hospitalisation à domicile. 

Près de 2 000 professionnels de santé y 
assurent chaque année la prise en charge de 
85 000 patients.  

Le CHVSM est l’établissement support du 
Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) 
Cœur Grand Est qui réunit 9 établissements 
de santé de la Meuse, de la Marne et de la 
Haute-Marne (CH de Bar-le-Duc, Fains-Véel, 
de la Haute-Marne, Joinville, Montier-en-
Der, Saint-Dizier, Verdun Saint-Mihiel, Vitry-
le-François et Wassy).  

L’objectif partagé par ces établissements est 
de renforcer les soins de proximité pour 
tous les usagers, tout en créant des parcours 
de soins permettant de bénéficier de 
l’expertise lorsqu’elle est rendue nécessaire. 
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