Réhabilitation de l'Hôpital : ouverture d'une unité de soins
longue durée en 2021
À partir de 2021, Montmorency va accueillir une unité de soins de longue durée sur le site
de l’ancienne maternité.

Cette USLD sera composée de 106 lits et offrira une prise en charge de qualité à nos séniors. Les
ouvriers ont débuté les travaux à la mi-mai par le désamiantage du bâtiment. Ils se prolongeront
jusqu’à l’ouverture de la structure en janvier 2021.

Le développement de ce pôle d’excellence en direction des personnes âgées insuffle une nouvelle
dynamique au site de l’ancienne maternité. Il permet de réhabiliter et de valoriser ces bâtiments. C’est
également un service public de qualité supplémentaire au cœur de Montmorency et dans un cadre
privilégié.

L’installation de cette USLD, entreprise par l'Hôpital Simone Veil, s’inscrit dans le cadre de la
réhabilitation du site hospitalier après l’inauguration de l’EHPAD Les Côteaux de Montmorency au
printemps 2016.

Qu'est-ce qu'une unité de soins de longue durée ?
Les unités de soins de longue durée (USLD) sont destinées à prendre en charge des personnes
présentant une ou des pathologies(s) chronique(s), associée(s) à une perte d'autonomie et ayant besoin
d'un suivi médical constant.

La réhabilitation de l'ancienne maternité permettra d’accueillir les patients dans un environnement
adapté à leurs besoins et répondant aux normes d’hygiène et de sécurité individuelle et collective.

Le calendrier détaillé des travaux
De mai à mi-juin 2019 : installation du chantier
Mi-juin 2019 : démarrage du chantier
De juin à septembre 2019 : démolition et désamiantage à l’intérieur du bâtiment par des
sociétés agréées
De septembre à novembre 2019 : gros-oeuvre
De décembre 2019 à octobre 2020 : corps d'état secondaires
Mise en service : janvier 2021
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