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Actuellement, le centre hospitalier loudunais reçoit entre 5 et 7 résidents de Center Parcs (*) par jour pour des 

soins, des problèmes médicaux. « Sur la conception et la construction de ce parc, nous n'avons fait aucune 

erreur, c'est une référence pour les futures réalisations précise Bruno Guth, directeur de Center Parcs. Bien sûr, 

il y a eu quelques ajustements et modifications. Depuis plusieurs mois, il n'y a plus d'accidents ». 

 

"Il n'y a plus d'accidents" 

Pour rappel, au cours des premiers mois qui ont suivi l'ouverture de Center Parcs, on a déploré des blessés, 

notamment à cause d'un toboggan et d'une attraction de l'Aqua-mundo, La Rivière sauvage. Pour des raisons de 

sécurité, le toboggan incriminé et la Rivière sauvage ont été fermés de deux semaines à deux mois. 

 

Bruno Guth, manager général de Center Parcs, et Jean-Claude Coquema, directeur de l'hôpital de Loudun, ont 

signé une convention de partenariat. Un plan blanc a été élaboré pour garantir le bon déroulement des soins. Les 

deux parties par cette convention s'engagent réciproquement au respect de la confidentialité concernant les 

modalités de prise en charge, les soins prodigués, l'état de santé des patients, et à l'échange d'informations. 

 

Si la maison de santé des Trois-Moutiers est l'interlocuteur de premier recours pour les personnes nécessitant des 

soins, le centre hospitalier de Loudun, et notamment son service des urgences, est en capacité d'intervenir pour 

toutes les prises en charge complexes (traumatologie, pathologies nécessitant des examens complémentaires...), 

soit au sein de l'hôpital, soit sur le site du Center Parcs via le SMUR, où une aire d'atterrissage pour hélicoptère 

est fonctionnelle. Une collaboration et des exercices sont organisés avec les centres de secours des Trois-

Moutiers et Loudun. 

 

Pour Jean-Claude Coquema, « ce parc est un élément d'aménagement du territoire, l'aboutissement d'une 

collaboration des différents partenaires ». « Votre attractivité est aussi l'attractivité de l'hôpital de Loudun. Le 

centre hospitalier de Loudun est un interlocuteur incontournable de la prise en charge des vacanciers du Center 

Parcs, d'une part en raison de sa proximité et d'autre part dans la mesure où il assure la permanence des soins 

de ville un jour sur deux ». 

  

Très rapidement un dépliant explicatif, en plusieurs langues, sur les services et le plan d'accès du centre 

hospitalier sera réalisé et remis aux résidants dès leur arrivée. 

 

(*) Center Parcs est un village de 4.500 personnes au coeur de la forêt des Bois de la Mothe, aux Trois-Moutiers 

et à Morton. Depuis son ouverture le parc a reçu 230.000 personnes, soit plus d'un million de nuitées. 
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