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La première pierre de l’hôpital de rééducation et réadaptation a été posée le vendredi 8
octobre en présence de Madame le Directeur de l’ARS du Languedoc Roussillon : le Dr
Martine Aoustin, du Député-Maire du Grau du Roi : M. Etienne Mourrut, du SénateurMaire de Nîmes, Président de Conseil de Surveillance : M. Jean-Paul Fournier, du
Représentant du Conseil Régional du Languedoc Roussillon le Dr Robert Crauste, du
Directeur Général du CHU de Nîmes: M. Jean-Olivier Arnaud, du Vice-Président de la
CME : le Dr Robert Cohendy, du Chef de pôle NACRE : le Pr Patrick Messner, du Chef de
service de Médecine physique et réadaptation : le Pr Jacques Pelissier, du Chef de service
d’addictologie : le Pr Pascal Perney,
22 ans que le Sénateur-Maire du Grau du Roi attendait la concrétisation de ce projet. L’événement
était de taille et a remporté un franc succès avec 200 participants. La première pierre de l’hôpital de
rééducation et de réadaptation du CHU de Nîmes au Grau-du-Roi dévoilée, l’événement a débuté par
la visite guidée du chantier conduite par Jean-Olivier Arnaud, Directeur Général du CHU de Nîmes et
Monsieur Vivier de « BARBOSA VIVIER Architectes », puis par les discours sur le chantier même dans
la future zone des cuisines. «Trois activités transversales sont concernées : une offre de soins

améliorée grâce à la coordination des activités de diagnostic et de prise en charge des patients, un
formidable potentiel de recherche et d’innovation thérapeutique, un enseignement coordonné», a
expliqué Jean-Olivier Arnaud, après avoir souligné « la persistance et l’endurance de ceux qui ont pris
la peine de porter à bras de corps ce projet.». Les chefs de service se sont exprimés en fonction de
leur domaine d’activité. Le Pr Pascal Perney (addictologie) a souligné « l’importance de ce projet,
unique en France, qui s’intègre, sans faire doublon, dans la filière de soins régionale ». Le Pr Jacques
Pélissier a détaillé les atouts de l’hôpital au Grau-du-Roi pour assumer son rôle d’«établissement de
référence». dans la coordination régionale des SSR (Soins de Suite Réadaptation) « C’est un rôle
essentiel porté par la spécialisation et l’excellence des activités mais surtout par la coopération avec
notre voisin Montpelliérain. » a confirmé Jean-Olivier Arnaud qui a renchéri « Le travail en réseau se
traduit par la mise en place de Fédérations inter-hospitalières. Elles organisent la synergie entre le
CHRU de Montpellier et le CHU de Nîmes pour les activités de Médecine Physique et Réadaptation et
d’Addictologie. » Le Pr Patrick Messner, chef du pôle Nacre (neurologie, addictologie, cardiologie,
rééducation, endocrinologie), qui, au-delà du projet médical de pointe et de la filière cohérente de
prise en charge des patients au sein de son pôle, a résumé l’objectif de ce nouvel hôpital : « On sera

tous peut-être un jour patient de cet établissement. Il y a ici une part de rêve où les patients peuvent
avoir la vue sur les arbres et la mer. » Le bord de mer : un atout majeur de cet établissement Haute
Qualité environnementale.
Pour le patient, il s’agit de redéfinir ce que l’on appelait la convalescence et d’offrir une offre de soins
très pointue et de haute technicité, « de la phase aiguë au retour à domicile », a complété le Dr
Cohendy, vice-président de la CME. Le Robert Crauste, représentant du conseil régional, a rappelé les
missions et les valeurs de l’hôpital public, de son rôle au sein d’un territoire, tandis que pour le
Député-Maire Etienne Mourrut « cette construction sera sans nul doute le fleuron de notre activité
sanitaire, qui représente 350 postes de travail sur la cité maritime » et a rappelé « En 2008, une

grande et bonne nouvelle nous parvenait : le Ministre de la Santé nous annonçait dans le cadre du
Plan National Hôpitaux 2012, que ce projet obtenait un soutien financier de 16 600 000 €,
correspondant à 50 % du coût global prévisionnel de la construction du bâtiment. ». Jean-Paul
Fournier, président du conseil de surveillance du Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes, s’est
félicité des « 8O % des lits en chambres individuelles avec vue sur mer, toutes dotées de salle de bain
pour un investissement total de 36 M€». Madame le Directeur de l’ARS du Languedoc Roussillon le
Docteur Martine Aoustin a conclu en soulignant la nécessité de mener la synergie universitaire
régionale au service des soins de suite et de réadaptation de haute technicité.

