LE CHU de Nîmes bénéficie du soutien de mécènes
pour son centre de simulation médicale Université
Hôpital (SIMUH‐Nîmes)


Signature d’accords de Mécénat pour développer le SIMUH Nîmes et participer
à l’excellence de la formation médicale, le 18 mars 2014 au CHU de Nîmes



La Fondation d’entreprise AREVA, Groupe OC via, GFC Construction s’impliquent
dans le projet.



Mobilisation de personnalités Gardoises, qui souhaitent s’engager pour l’avenir
du CHU
Nîmes 18 mars 2014, Le CHU de Nîmes annonce la signature d’accords de
mécénat d’un montant total de 200 K€ avec la Fondation d’entreprise
AREVA, OC’Via et GFC Construction. Ces partenariats permettront d’assurer le
développement de son centre de simulation en santé (SIMUH‐Nîmes) créé avec
la faculté de médecine Montpellier‐Nîmes. De nouveaux fonds permettraient
de poursuivre les efforts du CHU pour devenir un centre français d’excellence
et d’innovation. Des personnalités gardoises, comme Jacky Sagnard, Alain
Penchinat et Bernard Angelras sont devenus « Ambassadeurs du CHU de
Nîmes » et se mobilisent en ce sens.
LE SIMUH‐Nîmes est ouvert à l’ensemble de la communauté médicale et
paramédicale. Pluridisciplinaire et multi‐techniques, il est un centre de
référence dans la simulation pour les professions de santé. Le SIMUH intègre
un ensemble de spécialités médico‐chirurgicales comme les urgences, la
pédiatrie, l’anesthésie‐réanimation, la gynécologie‐obstétrique, l’ORL, le
digestif, l’urologie, la gastro‐entérologie.
« Jamais la première fois sur le patient ». Les activités de simulation sont d’un
apport majeur en matière de formation initiale comme de développement
professionnel continu. Les objectifs principaux étant la sécurisation des soins,
l’enseignement des techniques de base jusqu’aux techniques de pointe ainsi
que la gestion de situations complexes en équipe.
Grâce au mécénat de ses trois partenaires, le CHU bénéficie d’un soutien
financier conséquent qui lui a permis d’acquérir des équipements innovants tel
que des mannequins robots à la pointe de la technologie.
Les mécènes participent ainsi à un projet de bien commun. Ils sont mobilisés
dans un engagement collectif et accompagnent une initiative locale
dynamique.

Luc Oursel, Président du Directoire du groupe AREVA et Président de la
Fondation d'entreprise AREVA, déclare : « Notre implication aux côtés du CHRU
de Nîmes répond aux engagements de la Fondation AREVA qui soutient des
programmes de santé et notamment l'acquisition de matériel médical. En
contribuant au développement des compétences des personnels soignants dans
la région gardoise, nous déployons durablement notre politique d'intégration
dans les territoires ».
Le financement de la Fondation d’entreprise AREVA sera entièrement alloué à
l’acquisition de deux mannequins haute‐fidélité pour le pôle mère‐enfant : une
parturiente (Noelle®) et un nouveau‐né (Newbornhal®).
« Notre société, créée de toutes pièces pour la réalisation de la ligne à grande
vitesse entre Nîmes et Montpellier, est aussi un acteur de la vie locale, et pour
de nombreuses années » commente Thierry Parizot, directeur général d’Oc’Via.
« De la même façon que nous participons aujourd’hui à la création d’emplois ou
que nous faisons travailler des entreprises régionales, nous souhaitons favoriser
les actions sociétales ou environnementales qui profitent aux languedociens. La
formation des professionnels de santé grâce à ces équipements s’inscrit
pleinement dans cet objectif. »
«L’entreprise se doit d’être solidaire du territoire dans lequel elle est
implantée » explique Fabrice Guenet Directeur Méditerranée de GFC
construction. « Notre priorité absolue est d’atteindre le zéro accident sur nos
chantiers. Au quotidien nous nous mobilisons pour assurer les meilleures
conditions d’hygiène et sécurité pour nos compagnons salariés et ceux de nos
partenaires. Nous avons trouvé un parallèle évident avec la démarche du CHU
qui a pour objectif d’améliorer la sécurité de tous ses patients grâce à la
formation par simulation ».
Des personnalités gardoises telles que Jacky Sagnard, Alain Penchinat et
Bernard Angelras ont également décidé de donner de leur temps pour devenir
« ambassadeurs du CHU de Nîmes » et poursuivre le travail de recherche de
Mécènes pour développer de nouveaux projets d’intérêt public« Il s’agit d’une
mission importante sur la plan humain, nous mobilisons toutes nos forces et
tout notre réseau pour mener à bien des projets utiles pour le bien des
patients » conclut Jacky Sagnard.

A propos de la Fondation d’entreprise AREVA
Créée en 2007, la Fondation d’entreprise AREVA porte des projets d’intérêt
général et de solidarité qui soutiennent l'accès aux soins, à l'éducation et à la
culture, dans les pays où le groupe exerce et développe ses activités, tant en
France qu’à l’international.

Elle soutient des actions ciblées et concrètes qui s’inscrivent dans la durée et
bénéficient aux populations défavorisées, en priorité aux enfants, aux femmes
et aux étudiants. Elle encourage également les programmes dédiés aux
salariés du groupe qui, par leur implication, expriment leur engagement
bénévole.
Numéro un mondial du nucléaire, AREVA propose aux électriciens une offre
intégrée unique qui couvre toutes les étapes du cycle du combustible, la
conception et la construction de réacteurs nucléaires et les services pour leur
exploitation. Le groupe développe par ailleurs ses activités dans les énergies
renouvelables – éolien, bioénergie, solaire, stockage d’énergie – pour devenir
un leader européen de ce secteur.
Les activités d’AREVA dans le Gard Rhodanien emploient plus de 2 500 salariés
dans le recyclage de l’énergie nucléaire, le démantèlement et les services,
l’ingénierie et les systèmes d’information des usines, la logistique et les
transports de matières nucléaires.

A propos d’Oc’Via
Constituée d’un groupement d’entreprises spécialisées dans le financement et
la réalisation d’infrastructures ( composé de Bouygues Construction, Colas ,
Alstom Transport, Spie Batignolles et les fonds Méridiam Infrastructure et
FIDEPPP), Oc’Via a pour vocation de financer, concevoir, construire, entretenir,
maintenir et renouveler la nouvelle ligne ferroviaire à grande vitesse entre
Nîmes et Montpellier, dont elle est maître d’ouvrage dans le cadre d’un
partenariat public privé (PPP) de 25 ans conclu avec Réseau Ferré de France.
Ce projet de 1,8 milliard d’euros est financé pour un tiers par les collectivités
locales (Région Languedoc‐Roussillon, le Département du Gard et les
Communautés d’agglomérations de Nîmes et de Montpellier).
A propos de GFC Construction
GFC Construction est la filiale de Bouygues Construction présente sur le grand
quart sud‐est de la France. Elle exerce son activité en conception, construction
et rénovation dans les domaines de l'habitat, des ouvrages fonctionnels, des
opérations multi‐produits, de l'industrie et de la logistique.
GFC Construction possède une filiale spécialisée en développement immobilier:
CIRMAD. Sur la Côte d'Azur, l'entreprise est présente sous la marque Miraglia
et opère au travers de sa filiale Richelmi à Monaco.
GFC Construction offre à ses clients une gamme complète de savoir‐faire allant
du développement et de la conception du projet jusqu'à son
exploitation/maintenance.
Avec 1 100 collaborateurs, GFC Construction a réalisé une activité de 403 M€
en 2012.

À propos du CHU de Nîmes
Le CHU de Nîmes dispense des soins de la plus haute qualité à tous ses
patients. Il est en mesure de répondre au mieux aux attentes des malades en
optimisant leur parcours de soins. Cette amélioration passe par la diminution
de la durée de leur séjour à l’hôpital, le raccourcissement des délais d’attente
aux urgences, l’extension de la médecine ambulatoire et les alternatives à
l’hospitalisation.
Fort de ses finances saines, le CHU de Nîmes a lancé en 2007 un vaste
programme de développement et d’innovation comprenant : l’acquisition de
matériel de pointe, la construction d’un Institut de cancérologie et d’un pôle de
neurochirurgie, l’ouverture d’un pôle de Psychiatrie, la restructuration
complète du secteur de Médecine Interventionnelle, le déploiement d’un
centre de simulation médicale et l’essor de l’hôpital numérique. De plus, un
Hôpital universitaire de rééducation, de réadaptation et d’addictologie a été
ouvert au Grau du Roi en 2012.
L’établissement a créé un service complet d’aide à la conception et à la
conduite des projets de recherche de plus de 60 personnes. Cette structure
d’ingénieurs et de techniciens contribue à plus de 1200 publications
scientifiques et à la mise en place d’études cliniques.

Contacts Presse :
Responsable
communication

de

Chargée
presse

des

relations

Claire LEJEUNE‐AZROU

Marielle Bricman

04 66 68 30 91

06 26 94 18 53

claire.lejeune@chu‐nimes.fr

bricman.marielle@neuf.fr

