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SANTE

L aurent Demontis, directeur des

cliniques d'Istres et Salon-de-

Provence (Groupe Almaviva)

"Nous allons ouvrir, à Aix-en-Pro-

vence, un tout nouveau centre de

consultation adossé à la clinique

Axium au sein d'un établissement

classé. Dans ce bâtiment, gynéco-

logues, orthopédistes, urologues et

d'autres spécialistes vont pouvoir as-

surer des consultations. Cette année,

nous allons continuer notre crois-

sance, notamment avec un projet

d'agrandissement prévu pour ac-

cueillir le CHP Aix de dialyse sur un-

seul et même site afin d'améliorer le

parcours du patient. Pour la région

Marseillaise et la région de l'Étang de

Berre, nous allons implanter, durant

l'année, deux nouveaux IRM et scan-

ners notamment à la clinique Juge et

à la clinique Chantecler de Marseille

mais également à Martigues."

David Fleyrat, directeur général Cli-

nique Bouchard

"En 2020, nous continuons de déve-

lopper notre centre de la douleur

avec une efficacité plutôt remar-

quable, où nous couvrons l'intégra-

lité des thérapies en excluant tota-

lement les traitements par morphi-

niques. Nous allons proposer une

nouvelle technique avec la RTMS qui

va arriver d'ici quelques jours, nous

continuerons également à assurer

aux patients une prise de premier

rendez-vous dans des délais très

courts pour un lancement plus rapide

de la thérapie."

Julien Autheman, Président URPS

Masseurs Kinésithérapeutes Libéraux

PACA

"Cette année, nous lançons une nou-

velle mission : "la PRE-Habilitation à

la chirurgie thoracique, bariatrique ou

orthopédique". Elle va permettre aux

patients de pouvoir voir son kiné en

amont de son opération chirurgicale

pour préparer l'intervention et ses

suites. En 2020, nous allons aussi

créer le "KROSS SPORT Santé". Une

association où les kinés prendront en

charge les patients qui voudront re-

prendre une activité physique adap-

tée après leur rééducation prescrite.

Enfin, l'ARBAM Paca-Corse continue

à prendre en charge les bébés souf-

frant de bronchiolite afin de soulager

les urgences et les services de réani-

mation pédiatrique. De plus, nous

ouvrirons un tableau de garde week-

ends et jours jours fériés à d'autres

pathologies comme la BPCO."

Nicolas Pietri, directeur des soins

station thermale Camoins-les-Bains

"Nous venons de fêter le quinzième

anniversaire de la reprise de l'établis-

sement par le groupe SOCOMA et

aussi les 150 ans de la station.

Pour 2020, nous allons développer la

partie bien-être à travers un village

thermal qui va nous permettre de

mieux accueillir les curistes et toutes

les personnes qui veulent profiter des

soins."

Éva Bintz, responsable communica-

tion UNAPEI Alpes-Provence

"Cette année, nous avons pour projet

de mettre en oeuvre une opération

immobilière tout à fait innovante et

inclusive intitulée "Montolivet 2022".

Elle consiste à créer des logements

individuels destinés aux personnes

en situation de handicap dans un

complexe d'habitation plus large,

afin de permettre une mixité sociale

et fonctionnelle. Grâce au finance-

ment du Conseil Départemental 13,

nous allons également renouvelever

le dispositif "Handi Santé 13", qui ac-

compagne les personnes en situation

de handicap dans leur parcours de

soins."

Charles Nadot, président My DAE By

apex distribution

"Nous prévoyons, d'ici à trois ans,

l'installation d'un million d'appareils

de défibrillation cardiaque en France.

Nos ambitions, pour l'année 2020,

sont de créer sur Marseille, le pre-

mier centre de d'informations, de dif-

fusion, de formation et de mainte-

nance d'appareils de défibrillation

cardiaque mais aussi de trouver des

solutions afin de mettre des défibril-

lateur à la portée des particuliers." ■

par Fcassar
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