
DÉCOUVREZ VOTRE NOUVEL HÔPITAL LORS DES JOURNÉES PORTES OUVERTES, 

LES 12 ET 13 Septembre 2009 de 10h à 17h 

 
 

Perpignan, le 2 septembre 2009 

 

Le 21 Septembre prochain (et pendant 5 semaines), la majeure partie des activités de 

l’hôpital sera transférée dans un bâtiment ultra moderne de 50 000 m² récemment achevé. 

Il s’agit d’une première étape, la 2
ème

 tranche (fin 2011), verra la réhabilitation de 20 000 m2 

supplémentaires. 

« A la fin de ces travaux, le Centre Hospitalier offrira une configuration cohérente, 

homogène, où les services regroupés en pôles s’articuleront autour d’un plateau technique 

commun et partagé… Ce nouvel établissement, doté d’équipements performants a été 

conçu pour nous permettre de nous recentrer sur notre cœur de métier, avec comme 

objectifs premiers, d’améliorer l’accueil, les conditions de travail, la prise en charge des 

patients, l’offre de soins ainsi que la sécurité sanitaire », déclare Vincent ROUVET, Directeur 

du Centre Hospitalier de Perpignan. 

Construit sur le site de l’actuel Hôpital, cet établissement, public doté des derniers 

équipements et qui aura nécessité plus de cinq ans de travaux, ouvrira ses portes fin octobre 

2009. 

Avant sa mise en service, les 12 et 13 septembre de 10H00 à 17H00 vous pourrez découvrir  

le Nouvel Hopitâl de Perpignan. 
 

Deux circuits de visites sont programmés : 
� Découverte : Rez de chaussée (Maison Médicale, Consultations, Imagerie, Urgences) 

et 5
ème

 étage : Dialyse, Néphrologie et héliport. 

 

� Installations techniques 

Groupe électrogènes, groupe de froid, chaufferie,… 

Les visites sont gratuites et ouvertes à tous. 
 

Vous pourrez aussi visiter des stands et participer aux animations : 
� Présentation des métiers de la fonction publique hospitalière et des formations, 

� Ateliers tabacologie, prévention et éducation à la santé, mesure du taux de 

monoxyde de carbonne, 

� Endocrinologie et diabétologie : ateliers de dépistage du diabète, calcul de l’Indice de 

Masse Corporelle, alimentation, 

� Chirurgie ambulatoire, 

� SAMU et SMUR = exposition photos, film, information sur le 15, présentation d’un 

véhicule SMUR, 

� Collectif Inter-Associatif Hospitalier (CIAH) : présentation, son rôle auprès des 

usagers,… 

� Et en plus, le 12 septembre 2009, dès 14 heures, les joueurs de l’USAP viendront vous 

présenter le bouclier de Brennus. 

 

Pour plus d’information : 

Site : www.ch-perpignan.fr 

Tél : 04 68 61 89 61 


