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Les Cliniques du Dr STER et le CHU de Montpellier
s’associent pour créer le
Pôle de Réadaptation AURORES Méditerranée
Un projet public- privé moderne et ambitieux qui réunit deux
experts au profit des patients et de leur entourage
Le Pôle de Réadaptation AURORES Méditerranée, porté par le CHU de Montpellier et les Cliniques du Dr STER,
a obtenu l’autorisation de l’Agence Régionale de Santé Occitanie de créer un nouvel établissement de
réadaptation nouvelle génération de 135 lits et places sur le site de la clinique du Dr STER Saint Clément de
Rivière.
Ce pôle permettra de répondre aux besoins en soins de rééducation et de réadaptation qui se développent
fortement sur le territoire. Cette demande en soin est liée au vieillissement de la population, au développement
des maladies chroniques ainsi qu’à la dynamique démographique exceptionnelle que connaît notre
département.

Qu’est-ce que le Pôle de réadaptation AURORES Méditerranée ?
Le pôle de réadaptation AURORES Méditerranée est d’abord une ambition au service des patients du territoire :
faire bénéficier à tous ceux qui en ont besoin des soins de rééducation et de réadaptation, de proximité, de
qualité et à la pointe de la modernité.
Ce projet est le fruit d’une rencontre : celle des équipes des cliniques du Dr. STER et de celles du CHU de
Montpellier.
C’est ensemble, en unissant leurs compétences et leurs expertises complémentaires que ce projet est né :
AURORES pour Accueil Universitarisé pour la Réadaptation, l’Orientation et la Réinsertion en Etablissement
de Santé. « L’acronyme « Aurores » souligne l’espoir que nous souhaitons apporter pour favoriser renaissance
et réinsertion. », explique Thomas Le Ludec, Directeur Général du CHU de Montpellier.
AURORES Méditerrannée prend la forme d’un
Groupement de Coopération Sanitaire (GCS)
unissant les deux établissements fondateurs du
projet. « Fondé sur des valeurs du soin et du service à
la personne que nous partageons, inscrit dans une
recherche de la force que représente chaque patient
pour retrouver repères et espoir, nous avons souhaité
donner une identité propre au futur établissement de
santé porté par un G.C.S. et commune à nos deux
entités du CHU et de la Clinique STER. », souligne le
Directeur Général du CHU.
Le pôle se matérialisera dans un bâtiment construit, à
l’horizon 2022, sur le site de la clinique du Dr STER à
Saint-Clément-de-Rivière.
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Pourquoi ce projet ?
Le CHU de Montpellier et les Cliniques du Dr STER travaillent ensemble depuis 70 ans, sur des filières d’excellence
très spécialisées.
« Les équipes médicales sont très proches depuis très longtemps et l’idée d’œuvrer ensemble autour d’une
réponse intégrée est ancienne. C’est donc très naturellement que nous souhaitons réaliser ensemble ce beau
projet médical », explique le Dr. Nicolas Frasson, Président de la Commission Médicale d’Etablissement des
Cliniques du Dr. STER.
Ce projet représente une ère nouvelle de cette collaboration qui entend s’inscrire dans un développement
durable au service de la population et qui profitera des compétences médicales et soignantes des deux
partenaires ainsi que leurs engagements respectifs dans la recherche, la formation et l’innovation.
Ce projet s’inscrit pleinement, d’une part, dans le projet d’établissement 2018-2022 du CHU de Montpellier,
d’autre part dans le projet RSE (Responsabilité sociale de l’établissement) des Cliniques du Dr STER adopté en
2017.
Gwenola STER, Directrice Générale des Cliniques du Dr STER précise l’ambition du groupe : « Nous souhaitons
diversifier nos modes prises en charge afin de répondre mieux aux besoins en matière de grand âge et de
dépendance, accompagner les patients au travers de projets thérapeutiques individualisés, promouvoir
l’éducation thérapeutique et soutenir le développement des activités ambulatoires ».
« Par ailleurs, la demande de soins s’exprime dans un contexte de forte croissance démographique de la
Métropole et plus largement de l’aire urbaine ou du département de l’Hérault », ajoute Thomas Le Ludec,
Directeur Général du CHU de Montpellier.
S’ajoute à ce dynamisme démographique, le développement épidémiologique des maladies chroniques, qui
accroit les besoins d’accompagnement des patients vers des structures de rééducation à l’issue de la prise en
charge en soins aigus au CHU de Montpellier.

Quelles activités vont être réalisées dans ce nouveau pôle ?
Ce nouveau pôle réalisera des activités de soins de suite et réadaptation, c’est-à-dire qu’il prendra en charge
des patients nécessitant une rééducation en établissement de santé, à l’issue de leur séjour en soins aigus au
CHU de Montpellier.
Ce pôle comprendra, des soins de réadaptation polyvalents et spécialisés dans des filières médicales
identifiées :
Système digestif, métabolique et endocrinien pour les patients souffrant d’obésité, de diabète
complexe ou de troubles du comportement alimentaires ;
Personnes âgées polypathologiques et dépendantes pour les personnes âgées de plus de 75 ans,
nécessitant une réadaptation avant un retour à domicile ou une orientation vers un établissement
d’hébergement adapté
Onco-hématologie pour les patients nécessitant un suivi en établissement de santé, après réalisation
de traitements lourds.
Ces activités pourront être réalisées en hospitalisation complète mais aussi en hospitalisation de jour, en fonction
des besoins des patients.
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Qu’est-ce que cela va apporter aux patients du territoire ?
Les patients pris en charge bénéficieront d’une expertise spécialisée et pluridisciplinaire. Des médecins
exerceront à temps partagés entre la Clinique du Dr STER et le CHU de Montpellier pour faciliter et assurer la
cohérence des parcours de soins entre les deux établissements.
Comme cela est déjà le cas dans les cliniques du Dr. STER, une équipe pluri-professionnelle, comprenant
notamment, des infirmiers, kinésithérapeute, ergothérapeute, diététicien, psychologue, assistant social, sera au
service des patients pris en charge pour les accompagner dans leur parcours de rééducation. Le patient pourra
ainsi être suivi tout au long de son parcours de soin et profitera d’une gestion intégrée facilitant la transmission
d’information et la continuité des soins.
Pour le Pr. Patrice Taourel, Président de la Commission Médicale d’Etablissement du CHU de Montpellier, ce pôle
de réadaptation « va permettre aux patients du CHU de bénéficier d’une structure d’aval dédiée, proche de leur
lieu d’habitation, centrée sur les soins de suite et de réadaptation, adaptée à leur état, en évitant des
hospitalisations non pertinentes ».
Situé à proximité immédiate de la Métropole de Montpellier, ce projet vise à « mettre encore plus les usagers
au cœur de nos pratiques en répondant mieux à leurs besoins, leurs attentes et en leur proposant une plus
grande proximité de leurs lieux de vie », souligne Gwenola Ster, Directrice Générale des cliniques du Dr. STER.
Ce projet a d’ailleurs été co-réalisé avec les représentants de patients des 2 établissements.
C’est ainsi que M. Paul Eric LAURES, membre de la Commission des Usagers des Cliniques du Dr STER explique
que ce projet a été pensé pour « s'adapter à la personne concernée, qui vient de subir un traumatisme ou qu'elle
soigne une maladie évolutive qui la dirige en établissements de réadaptation. Cette personne concernée, qu'on
l'appelle patient, malade ou usager, ne pourra que tirer des bénéfices en étant accompagné, hébergé et soigné
au sein d'une même entité. Une forme de sérénité sur de nombreux points, pratiques et administratifs, qui
peuvent aussi simplifier la vie des familles et amis en visite ».
Comment le pôle va-t-il se concrétiser ?
Le pôle va se concrétiser par la construction d’un nouveau bâtiment à horizon 2022 sur le site privilégié de la
clinique STER à Saint-Clément-de-Rivière.
Le site bénéficie d’une localisation idéale. A quelques minutes du CHU de Montpellier, il permet au patient de
vivre son temps de rééducation dans un cadre exceptionnel, en pleine nature, disposant d’une vue dégagée sur
le Pic Saint Loup. Cet espace de verdure permettra d’optimiser le projet thérapeutique en garantissant un
confort et une sérénité optimale. Ce site constituera pour les patients un lieu charnière facilitant leur retour à
la vie quotidienne après l’hospitalisation au CHU de Montpellier.
Ce bâtiment, d’environ 6500 mètres carrés, comprendra 135 lits et places d’hospitalisation.
Situé à proximité immédiate du bâtiment actuel de la clinique du Dr. STER, les patients pris en charge par le pôle
de réadaptation AURORES auront accès au plateau technique de rééducation fonctionnelle spécialisé de la
clinique STER qui comprend notamment, une salle de physiothérapie, un espace balnéothérapie, une salle
d’ergothérapie, une salle de fitness et une salle dédiée à l’éducation thérapeutique.
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4

Les chiffres clés du projet
Un établissement de réadaptation nouvelle génération

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 professionnels dont 7 médecins
1 projet médical favorisant le temps médical partagé avec le CHU de Montpellier
6500 m2 d’infrastructure et d’équipements
1 équipe mobile de réadaptation
100 places de parking
135 lits et places
50% de chambres individuelles
40000 journées d’hospitalisation
16 millions d’euros TTC d’investissement
1 projet managérial moderne et innovant

Un plateau technique exceptionnel mutualisé
• 3000m2 de plateau technique de réadaptation
• Un espace de consultations médicales
• 1 appartement thérapeutique
• Une salle de rééducation / réadaptation de 160 m²
• Un espace de mécanothérapie
• Des boxes de rééducation individuelle
• Un espace balnéothérapie de 270 m² avec un bassin de 90 m²
• Une salle d’ergothérapie
• Une salle de fitness de 150 m² disposant d’équipement de rééducation dernière génération
• Une salle d’éducation thérapeutique
• Des espaces de rééducation en extérieur de 500m2
• Un parcours de marche dans un parc de 28700m2
• Une radiologie numérisée
• De nombreux salons et espaces de convivialité intérieur et extérieur
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Présentation des partenaires du projet
Présentation du CHU de Montpellier

Le Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier est un établissement public de santé d’une capacité de 2563
lits et places dont 1793 lits et places de MCO (Données 2017).
En tant que Centre Hospitalier Universitaire, le CHU de Montpellier exerce sa triple mission de soins,
d’enseignement, et de recherche.
Son offre de soins couvre l’ensemble des spécialités médicales et chirurgicales à travers ses 12 pôles d’activité
hospitalo-universitaires suivants :
• Biologie-Pathologie ;
• Cliniques médicales ;
• Cœur poumons ;
• Digestif ;
• Femme, Mère, Enfant ;
• Gérontologie ;
• Neurosciences tête & cou ;
• Os & articulations ;
• Pharmacie ;
• Psychiatrie ;
• Rein, Hypertension artérielle, Endocrinologie Métabolique, Brûlés (dit EMMBRUN) ;
• Urgences.
Ces pôles sont structurés en Départements, puis en Equipes médicales placées sous la responsabilité de
Praticiens Hospitaliers.
Pour répondre aux enjeux et évolutions du système de santé, engager sa transformation et se donner les moyens
de se moderniser, le CHU de Montpellier a fait le choix de structurer son Projet d’Etablissement 2018-2022
autour de cinq orientations stratégiques qui convergent dans un plan d’urbanisme hospitalier pour préparer le
regroupement des capacités de court séjour sur un site unique à long terme.
• Excellence Hospitalo-Universitaire : Structurer un campus hospitalo-universitaire intégré renforçant les
pôles d’excellence dans les activités de recours de référence et de recherche ;
• Adaptation de l’Offre de soins : Adapter et prioriser la réponse hospitalière aux besoins d’une
population en forte évolution ;
• Ouverture et positionnement sur le territoire : Développer le positionnement concurrentiel du CHU et
son ouverture sur le territoire ;
• Qualité des soins et efficience des organisations : Accentuer l’évolution des modes de prise en charge
et améliorer l’efficience des organisations et des parcours de soins ;
• Attractivité et engagement des professionnels : Renforcer les capacités des professionnels du CHU à
s’engager dans ses transformations.
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Le CHU de Montpellier est composé de plusieurs hôpitaux répartis sur différents sites au nord-ouest de la ville
de Montpellier.
Le site 1 comprend essentiellement les hôpitaux Arnaud de Villeneuve, Lapeyronie, le centre d’hébergement des
personnes âgées Antonin Balmes, l’hôpital psychiatrique La Colombière, ainsi que l’Institut des Formations aux
Métiers de la Santé et le Centre administratif André Benech.
Le site 2 regroupe les hôpitaux Saint-Eloi et Gui de Chauliac, ainsi que l’Institut de Médecine Régénérative et de
Biothérapies (IRMB).
Le site 3 correspond à la zone logistique « Euromédecine » comprenant la plateforme logistique, l’Unité Centrale
de Production Alimentaire (UCPA) et la blanchisserie.
Enfin, le centre de soins pour personnes âgées de Bellevue constitue le site 4.

Le CHU de Montpellier est le 6ème CHU de France, considéré comme fort chercheur.
Il est l’un des trois CHU de la région Occitanie et le 1er employeur d’Occitanie Est avec 10 842 personnes
rémunérées en 2017.
Le CHU de Montpellier est l’établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire « Est-Hérault-SudAveyron » composé des 10 établissements publics suivants : centres hospitaliers du Bassin de Thau, de Clermontl’Hérault, de Lamalou-les-Bains, de Lodève, de Lunel, de Millau, de Verrières (Maurice Fenaille), de SaintAffrique, EHPAD autonome de Millau et CHU de Montpellier.
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Présentation de la clinique du Dr STER Saint Clément de Rivière

65 ans d’engagement et d’expertise en Réadaptation
Les Cliniques de réadaptation du Dr STER ont été créées en 1954 par le Docteur Jean STER. Elles ont compté
parmi les premières de France à développer, pour les patients, des secteurs de rééducation et de réadaptation
spécialisés. Elles conservent actuellement une dimension familiale puisqu’elles sont dirigées par la 3ème
génération et se caractérisent toujours par une gestion à dimension humaine.
Acteur majeur régional en santé, elle accueillent plus de 2700 patients par an et elles sont composées de deux
établissements de santé :
- Un établissement situé à Lamalou-les-Bains
- Un établissement situé à Saint-Clément de Rivière
La Clinique du Dr STER Lamalou-Les-Bains
Cet établissement a développé depuis de nombreuses années une expertise dans la prise en charge des
« Affections Brûlés ». Cette expertise est d’ailleurs reconnue au niveau national puisque la Clinique du Dr STER
Lamalou-Les-Bains occupe depuis 2011 la première place nationale dans la prise en charge en rééducation des
affections brûlées.
Depuis plusieurs années, cet établissement accueille également des patients du Monde entier. Peu de pays dans
le Monde disposent des compétences médicales et techniques nécessaires à cette prise en charge.
Enfin, il a ouvert au mois de janvier 2018, un nouveau pôle pédiatrique dédié à la prise en charge des enfants
adolescents victimes de brûlures.
La Clinique du Dr STER Saint-Clément-de-Rivière
Cet établissement a ouvert en 1991 et accueille en priorité les patients dont l’état de santé nécessite une
proximité avec le CHU de Montpellier
Il est aujourd’hui organisé en plusieurs pôles d’activité.
• Le Pôle Inter Régional de Réadaptation des Sportifs de haut niveau (PIRRS)
Créé en 2009, le PIRRS est conventionné avec le CREPS de Montpellier et la DRJSCS Languedoc
Roussillon. Ce partenariat médico-sportif régional assure aux sportifs de haut niveau, dans le
cadre d’un suivi post-opératoire, un protocole de rééducation d’excellence en vue d’un retour à
la compétition dans les plus brefs délais (niveau de performance fixé afin de répondre aux
exigences de compétitions majeures : jeux olympiques, championnats du Monde).
• Le Pôle de rééducation des polytraumatisés
Il accueille en priorité des pathologies lourdes (lésions traumatiques multiples et complexes) qui
rendent nécessaire la proximité avec les services « adresseurs » du Centre Hospitalier
Universitaire.
• Le Pôle « Orthopédie traumatologie du membre supérieur »
Ce pôle prend en charge des patients ayant subi un traumatisme majeur du membre supérieur
nécessitant une prise en charge spécialisée.
• Le Pôle de prise en charge des « Rhumatismes inflammatoires et dégénératifs »
La Clinique du Dr STER Saint Clément de Rivière a développé un programme de rééducation
spécialisée adapté aux rhumatismes inflammatoires. Elle met en œuvre également un
programme d’éducation thérapeutique intitulé « polyarthrite rhumatoïde ».
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•
•

Le Pôle de rééducation et d'appareillage des "Amputés traumatiques des membres inférieurs"
Le Pôle de prise en charge des « Rachis et Dos »
La Clinique du Dr STER prend en charge des patients victimes de fractures vertébrales
(traumatismes, tassements,… ) mais également des patients opérés du dos (hernie discale, canal
lombaire étroit, canal cervical étroit...).

Une équipe pluridisciplinaire
La richesse des Cliniques du Dr STER, sont les femmes et les hommes qui la constituent.
Fort du professionnalisme et de l’énergie de ses 330 salariés, l’établissement est aujourd’hui un acteur régional
de référence en Rééducation et Réadaptation Fonctionnelle.
L’équipe pluridisciplinaire dispose des compétences de médecins spécialistes, généralistes kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, infirmiers, aides soignants, enseignants en activité physique adaptée, assistant social,
psychologue, etc.
D’importants moyens sont consacrés à la formation des salariés afin de développer l’hyperspécialisation par la
réalisation de diplômes universitaires complémentaires («Plaies et Cicatrices Difficiles», «Rééducation MaxilloFaciale», «Algologie», «Brûlologie», «Appareillage », «Tabacologie», …).
Deux cliniques : Une même vision de la Santé
Le Projet d’Etablissement des Cliniques du Dr STER, outil de partage et de construction d’avenir, a pour ambition
de répondre aux besoins de réadaptation d’aujourd’hui comme aux enjeux de demain.
Ce projet d’envergure est construit autour de quatre axes stratégiques de développement : Le Soin, la
Prévention, l’Enseignement et la Recherche.
Le Soin et la réadaptation
Une volonté : poursuite de l’hyperspécialisation afin d’améliorer la prise en charge globale et
pluridisciplinaire des patients.
La Prévention
Par le développement d’actions de prévention auprès du grand public mais également par la mise en
oeuvre de programmes d’éducation thérapeutique auprès des patients et de leur entourage.
L’Enseignement
La formation des étudiants en médecine mais également des professionnels paramédicaux représente
une mission importante pour les Cliniques du Dr STER, qu’elles souhaitent poursuivre et développer.
La Recherche
Par le développement et la promotion des actions de recherche afin de garantir aux patients la qualité
et le progrès, et ainsi rester à la pointe de l’expertise et de la technologie.
Distinctions :
Ces dernières années, les Cliniques du Dr STER se sont vus décernées de nombreuses distinctions validant la
dynamique et les projets de l’établissement :
• 2016 : Trophée « Relations avec les usagers » pour le projet innovant « soignants / soignés quand
l’usager libère la parole ».
• 2017 : Lauréat du concours « Etablissement Eco Exemplaire » pour son action pour l’environnement et
son engagement dans l’économie circulaire.
• 2017 : Trophée « Prévention » remis par la CARSAT pour la démarche engagée dans la prévention des
troubles musculo-squelettiques (TMS)
• 2018 : Lauréat du concours « Etablissement Eco Exemplaire » pour son action sur la transformation
numérique et le développement durable.
Certification :
La Clinique du Dr STER Saint Clément de Rivière a été certifiée « A » V2014 au plus haut niveau de certification
sans réserve ni recommandation.
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