
SARREGUEMINES

Nouveaux locaux pour les centres de
soins d’addictologie et dépistage

Le centre de soins en addictologie et le centre gratuit d’information, de

dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles

déménageront au printemps. Ils s’installeront au-dessus de la maison médicale,

rue Poincaré, pour améliorer leur visibilité et faciliter l’accès aux soins.

Le centre de soins en addictologie (CSA), ruelle Holz , et le centre gratuit

d’information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement

transmissibles (Cegidd), rue Fulrad, gagneront en visibilité. Au printemps prochain,

les équipes s’installeront au-dessus de la maison de santé, à l’angle de la rue

Poincaré et de l’avenue de la Gare, dans les anciens bureaux du service pénitentiaire

d’insertion et de probation.

• « Optimiser les lieux et répondre aux besoins »

Sarreguemines
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Pour réunir ces deux activités dans un même espace, le centre hospitalier spécialisé

de Sarreguemines dont ils dépendent, a acquis le plateau de 370 m²  en janvier 2020,

au premier étage. Un emplacement idéal, au cœur de ville, proche des parkings et

des grands axes de transport, pour faciliter l’accès aux soins et la prise en charge des

patients en ambulatoire.

Avec plusieurs mois de retard, les travaux ont démarré par la démolition des cloisons.

« L’absence de murs porteurs donne toute la latitude pour optimiser les lieux et

répondre aux besoins », souligne Loïc Maignan, directeur des achats, de la logistique

et des investissements aux hôpitaux de Sarreguemines.

• Des activités séparées

Les deux activités hospitalières seront séparées. « Au milieu, un secrétariat commun

orientera les patients », poursuit le responsable en charge du suivi des travaux.

L’objectif, répondre aux besoins des différents professionnels qui interviendront,

infirmiers, psychologues, médecins, gynécologues…

Après l’aménagement des nouvelles cloisons suivront les travaux de peinture,

d’électricité, de pose de revêtements de sol…

• La livraison prévue en mai

La livraison des locaux est prévue fin mai et sera suivie du déménagement des deux

centres et de leur ouverture dans leur nouveau point de chute. Le CHS a investi

300 000 € dans l’acquisition du plateau et 250 000 € dans les travaux.

Ce projet était attendu depuis longtemps par les équipes. Le Cegidd occupait un

logement d’habitation inadapté, loin du centre-ville. Le CSA était installé dans des

locaux trop exigus dissimulés derrière une grille métallique.

Firefox about:blank

2 sur 3 17/12/2021, 16:19



Firefox about:blank

3 sur 3 17/12/2021, 16:19


