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Hôpital de proximité de Buis-les-Baronnies  
L’opération de reconstruction de l’hôpital va pouvoir être lancée, le plan de 
financement vient d’être validé. 
 

Ce jeudi 25 juillet, Dr Jean-Yves Grall, directeur général de l’ARS Auvergne-Rhône-

Alpes et Marie-Pierre Mouton, présidente du Conseil départemental de la Drôme, 

ont validé, en présence d’Hugues Moutouh, Préfet de la Drôme, le plan de 

financement pour la reconstruction de l’hôpital, proposé par Hélène Sicard, 

directrice de l’établissement. 

 UNE RECONSTRUCTION POSSIBLE GRÂCE À UN FINANCEMENT PARTENARIAL 

L’opération de reconstruction de l’hôpital de Buis-les-Baronnies, s’inscrit dans la nécessité 

d’amélioration des locaux de ce bâtiment. Il s’agit de la reconstruction de la majorité du 

site actuel : réhabilitations, constructions neuves et démolitions, qui seront réalisées selon 

plusieurs phases successives.  

A travers ce projet présenté par la direction de l’établissement, l’objectif est d’améliorer la 

prise en charge des patients et le confort des résidents. Après plusieurs réunions de travail 

entre l’établissement, le Conseil départemental pour le volet médico-social et l’ARS pour les 

volets sanitaires et médico-social, le plan de financement a pu être validé. 

Une reconstruction possible grâce à un financement partenarial  

Le montant des travaux a été estimé à 18,3 millions d’euros. Le financement de l’opération 

est possible, notamment grâce aux aides et subventions qui ont été présentées dans plan de 

financement pluriannuel et seront allouées au projet, par les institutions, pour un montant 

total de 4 700 000€, répartit comme suit : 

 ARS : 2 200 000€ 

 Conseil départemental : 1 500 000€ (uniquement pour l’EHPAD) 

 Mairie de Buis-les-Baronnies : 500 000€  

 Conseil régional : 500 000€  

Calendrier prévisionnel : 
 Septembre 2019 : lancement des marchés 

 Début 2021 : pose de la première pierre  

 2023 : fin de la première tranche des travaux  

 2025 : fin des travaux 

Le nouvel hôpital permettra une évolution de l’offre de soin actuelle et  

des modalités de prise en charge 

 L’établissement pourra accueillir, en 2025, une unité Alzheimer. Elle permettra une prise en 

charge spécialisée pour les personnes atteintes de la maladie ou de troubles apparentés. La 

création de cette unité répond à un diagnostic réalisé sur les besoins des personnes âgées 

dans le canton des baronnies provençales et au plan d’actions partenariales définis en 2018.  

 Par ailleurs, l’hébergement pour personnes âgées évoluera de sorte à proposer 

uniquement des chambres simples aux résidents, qui gagneront ainsi en confort. 

4 700 000€ 
D’AIDES ET SUBVENTIONS 
ALLOUÉES PAR L’ETAT ET  
LES COLLECTIVITES LOCALES  
POUR LA RECONSTRUCTION 
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 L’HÔPITAL DE BUIS LES BARONNIES OFFRE UNE PROXIMITÉ DIRECTE, 

 ESSENTIELLE POUR LES HABITANTS 

L’hôpital de proximité de Buis-les-Baronnies est un établissement public. Il accueille les 

patients en services de Médecine et de Soins de Suite et de Réadaptation. 

 Le service de médecine est un service d’hospitalisation de courte durée au sein duquel 

est assurée la prise en charge thérapeutique d’un épisode pathologique aigu. 

 Le service de soins de suite et de réadaptation est un service d’hospitalisation de 

moyenne durée, destiné à accompagner le patient pendant une période de 

convalescence et de préparer au mieux le retour au domicile. 

Ces deux services sont regroupés au sein d’une même unité. 

Une pharmacie à usage intérieur assure la distribution des médicaments. 

Une salle de radiologie classique permet d’assurer des examens simples pour les patients 

comme pour les consultants externes : radiographies osseuses, pulmonaires et abdominales, 

qui sont interprétées à distance par l’équipe médicale du centre hospitalier de Valence. 

Près de 160 personnes travaillent dans l’établissement. La reconstruction de l’établissement 

améliorera les conditions de travail du personnel, dans des bâtiments plus ergonomiques. 

 

 

 

 

L’HOPITAL COMPTE : 

6 LITS DE MEDECINE 
19 LITS DE SOINS DE 

SUITE ET DE READAPTATION 

ET       119 LITS 

D’HEBERGEMENT 

PERMANENT POUR 

PERSONNES AGEES 

DEPENDANTES 

 

Jeudi 25 juillet 2019, Buis-les-Baronnies 

 


