
 
 
 
 
 

 
Orléans, le 24 novembre 2015 

 
 
 

Projet de restructuration du Pôle Personnes âgées 
du CHR d’Orléans 

 
 
 
Le centre hospitalier régional d’Orléans et le Conseil départemental du Loiret ont acté 
techniquement la construction d’un nouvel établissement d’accueil pour les personnes âgées 
dépendantes, en lien étroit avec l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire. 
 
Ce projet qui fait l’objet d’un travail intense depuis plusieurs années permettra de restructurer les 
établissements du Pôle personnes âgées du CHR. Il doit permettre, d’une part, la fermeture de la 
résidence P. Gauguin devenue inadaptée à la prise en charge de personnes âgées dépendantes, tout 
en maintenant la capacité en lits – 362 lits d’EHPAD et 160 lits d’USLD – du Pôle et, d’autre part, de 
diversifier son offre de prise en charge -développement des prises en charge non médicamenteuses de 
la grande dépendance : accueil de jour, PASA, jardin thérapeutique, ouverture de lits d’hébergement 
temporaire. La capacité d’hébergement totale est maintenue.  
 
Après l’étude de plusieurs scénarios, la construction sur le site de Saran, d’un nouvel établissement de 
120 lits et places a été retenue. Il se trouvera à proximité directe du Centre de cure médicale, 
fraichement renommé résidence Le Bois fleuri.  Le projet s’accompagnera également d’une 
restructuration du bâtiment existant sur Saran sans que le programme pluriannuel d’entretien et de 
rénovation des autres sites ne soit remis en cause.  
 
Le nouvel établissement que le CHR voulait à l’image du nouvel hôpital récemment ouvert, sera 
construit selon les normes de haute performance énergétique et proposera, notamment, un accueil 
permanent en petites unités de vie d’une quinzaine de lits tout à fait adaptées à la prise en charge des 
personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou souffrant de troubles apparentés.  
 
Le CHR et le Conseil départemental sont, aujourd’hui, parvenus à un accord sur le plan de financement 
global de l’opération et le nouvel établissement devrait voir le jour en début d’année 2019. L’accord 
devrait être entériné par les instances délibérantes avant la fin de l’année 2015. 

 
 
Le président du conseil de surveillance du CHR d’Orléans, Olivier CARRE, député maire d'Orléans, 
remercie Hugues SAURY, président du Conseil Département du Loiret, du soutien apporté à la mise en 
œuvre de ce projet, si important pour notre agglomération et le Loiret.  
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