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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
à Troyes, le 5 février 2021

LA RÉSIDENCE PIERRE D’ARCIS REJOINT 
LES HÔPITAUX CHAMPAGNE SUD
Afin de renforcer les liens entre le secteur médico-social et le secteur 
sanitaire, et ainsi fluidifier l’offre et le parcours de soins des patients dans 
le nord du département, nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée 
de la résidence Pierre d’Arcis parmi les établissements membres des 
Hôpitaux Champagne Sud (HCS).

Cette décision, soutenue par le Conseil d’administration de la Résidence 
Pierre d’Arcis, les instances des Hôpitaux Champagne Sud et l’Agence 
Régionale de Santé Grand Est, est une étape importante pour cet EHPAD 
qui souhaite s’inscrire dans un projet médico-social de territoire partagé 
avec les Hôpitaux Champagne Sud.

La résidence pourra s’appuyer sur le partage et la mutualisation des 
compétences. Les professionnels de l’établissement bénéficieront des 
initiatives sociales mises en oeuvre par les HCS, telles que la participation 
au Comité territorial de dialogue social, ou encore les possibilités de 
rapprochement du domicile via une politique favorisant la mobilité voulue. 
Enfin, la participation à la direction commune aidera la résidence 
Pierre d’Arcis à concrétiser ses projets d’investissement, en particulier la 
construction d’une extension visant à remplacer les chambres doubles par 
des chambres simples pour améliorer le confort et l’accueil des résidents. 

A propos de la résidence Pierre d’Arcis
La résidence Pierre d’Arcis vous accueille dans un cadre verdoyant et 
familial, à proximité immédiate du centre bourg d’Arcis-sur-Aube. Cet 
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) compte 94 lits (46 chambres à 1 lit et 24 chambres à 2 lits), une 
unité de vie protégée de 14 places pour les personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer et un pôle d’activité et de soins adaptés (PASA), pour 
des activités personnalisées. Un service de soins infirmiers à domicile et une 
unité mobile Alzheimer se déplacent dans tout le nord du département.
La résidence Pierre d’Arcis est représentée par M. Sébastien Piedfert, 
directeur délégué, et M. Charles Hittler, maire d’Arcis-sur-Aube, récemment 
élu Président du conseil d’administration de la résidence.
Page Facebook Officielle : @residencepierredarcis

VOTRE CONTACT
COMMUNICATION

Romain
ALLARD

Tél. : 03 25 49 49 52
romain.allard@ch-troyes.fr



2/2
HÔPITAUX CHAMPAGNE SUD - 101 avenue Anatole France - CS 20718 - 10003 TROYES CEDEX
TEL. DIRECTION : 03 25 49 49 70

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
à Troyes, le 5 février 2021

A propos des Hôpitaux Champagne Sud
Les Hôpitaux Champagne Sud, constitués en 2015, sont désormais 
composés de 8 établissements de santé, unis par une direction commune :

Centre hospitalier de Troyes (siège)
Groupement hospitalier Aube-Marne (GHAM) à Romilly-sur-Seine, 
Nogent-sur-Seine et Sézanne
Etablissement public de santé mentale de l’Aube (EPSMA) à Brienne-
le-Château
Centre hospitalier Saint Nicolas à Bar-sur-Aube
Centre hospitalier de Bar-sur-Seine
Résidence Cardinal de Loménie à Brienne-le-Château
Résidence Pierre d’Arcis à Arcis-sur-Aube
GCS Clinique de Champagne à Troyes

Ensemble, ils concourent à améliorer la prise en soins des patients  et des 
résidents grâce à une offre de soins coordonnée sur le territoire de l’Aube 
et du Sézannais.

La résidence Pierre d’Arcis bénéficie d’un cadre extérieur arboré et de 
chambres spacieuses.


