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Mercredi 27 janvier 2021, le Conseil de surveillance de l’hôpital de Château-Thierry, 
le Conseil d’administration de l’EPMS de l’agglomération de Château-Thierry et les 
Conseils des Ehpads de Neuilly-Saint-Front et Charly-sur-Marne se sont exceptionnel-
lement réunis à l’Aiguillage pour partager des orientations communes pour la prise 
en charge de la santé et du vieillissement dans le Sud de l’Aisne. 
 
Une matinée pour choisir une direction commune
Le seul vote de la matinée concernait celui d’une direction commune aux 4 établis-
sements : centre hospitalier de Château-Thierry, Ehpad de Charly-sur-Marne, Ehpad 
de Neuilly-Saint-Front et EPMS de l’agglomération de Château-Thierry. 
Ils sont dorénavant gérés par une direction commune, choisie à l’unanimité par les 
4 instances, et qui, concrètement, sera ventilée ainsi :  
• la directrice du centre hospitalier, directrice générale de la direction commune 
• les deux ehpads et l’EPMS disposeront quant à eux de directeurs d’établissement: 
un pour l’EPMS, un pour les Ehpads

Un débat pour consolider un hopitâl de territoire
Devenir un hôpital de territoire, c’est une idée plaidée de longue date par les élus. 
Il faut admettre que cela trouverait tout son sens au regard du projet médical de 
territoire et de la volonté d’adhérer à une logique de population. 
« Un élargissement qui permettra à l’hopitâl d’assoir son rôle » précise Stéphane 
Frère, président du Conseil de surveillance. Un souhait qui émane aussi des méde-
cins hospitaliers, pour qui « la logique doit répondre à un bassin de population, pas 
à des frontières administratives qui n’ont pas de sens pour nous, proches de Reims », 
confirme le Dr Michel Fiani, président de la Communauté médicale d’établissement. 
Ce changement engendrerait un changement du Conseil de surveillance, passant de 
9 à 15 membres. Les membres du conseil ont voté favorablement. 

Un vote de principe qui doit maintenant être porté devant la tutelle de l’hôpital, 
l’Agence Régionale de Santé (ARS), présente également et qui a pu prendre connais-
sance de ce choix tout en confirmant les marges de manoeuvre possibles de coopé-
rations déjà existantes avec le CHU de Reims.  

A suivre... 
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Patricia Planson, présidente de l’Ehpad de Charly-sur- 
Marne, SylvaineDucout, directrice du centre hospitalier, Sté-
phane Frère, président du Conseil de surveillance du centre 
hospitalier de Château-Thierry, Catherine Charles-Alfred, 
directrice des Ehpads de Neuilly-Saint-Front et Charly-sur-
Marne, Etienne Haÿ, président du Conseil d’administration 
de l’EPMS de l’agglomération et Françoise Biniec, prési-
dente de l’Ehpad de Neuilly-Saint-Front


