
 

 

       

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE – 7 JUIN 2018 

 

 

Ce 7 juin, l’Institut Médical de Breteuil dévoile son projet d’extension 

et organise la 5ème édition des « 4 R »,  

Rencontres Régionales de Rééducation et de Réadaptation,  

sur le thème « Vieillir avec des troubles neurologiques ».  

 

L’Institut médical de Breteuil (Oise), établissement de soins de suite et de 
réadaptation de référence en neurologie et neuro-gériatrie, s’agrandira, en 2019,  
pour développer et consolider son offre de soins. 
Un projet dévoilé ce 4 juin, à 11h30, aux officiels grâce à une visite virtuelle  
du futur bâtiment. 
La journée se poursuit avec l’organisation à partir de 14h00, de la 5éme édition des 
Rencontres Régionales de Rééducation et de Réadaptation, intitulées « 4 R », 
consacrées cette année au thème suivant : « Vieillir avec des troubles neurologiques, 
suivre l’évolution des symptômes au fil des années et comprendre les maladies 
neurologiques qui touchent la personne après 60 ans ».  
Plus de 250 personnes sont attendues pour cet événement devenu incontournable 
aussi bien pour le grand public, que pour les professionnels de santé.  

 

Une extension au service d’une prise en charge complète des patients 
Les travaux débuteront dès juillet 2018 afin de réaliser une extension de 1 200 m² de l’IMB, 
pour une ouverture prévue à l’automne 2019. Une seconde phase de travaux suivra afin de 
rénover le bâtiment actuel et d’intégrer un pôle dédié aux consultations externes. Celle-ci 
devrait être terminée au 2e trimestre 2020. 
Ces travaux vont permettre à l’Institut Médical de Breteuil d’amorcer l’indispensable virage 
ambulatoire, préconisé par les Autorités de Santé, mais également d’améliorer et développer 
son offre de soins. 
En effet, l’Institut Médical de Breteuil, accueillera 35 places supplémentaires en hôpital de 
jour (10 places d’hôpital de jour neurologique, 15 places d’hôpital de jour gériatrique, 10 
places d’hôpital de jour polyvalent), soit 45 places au total (10 actuellement).  
Une extension du plateau technique va permettre d’installer un plateau kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes et APAS conjoint et modernisé : il intégrera notamment de la robotique, un 
gymnase et un espace d’analyse de la marche.  
De son côté, la rénovation de l’existant a pour objectif de centraliser tous les métiers de la 
rééducation au cœur du bâtiment. Il inclut aussi une Unité Cognitivo Comportementale, 
labellisée par l’ARS Haut de France depuis cette année.  
 



Enfin, avec son pôle dédié aux consultations externes spécialisées, les patients bénéficieront 
de nouvelles expertises, par exemple en urodynamique, en plus des expertises actuelles 
(consultations podo-orthésiste et orthoprothésiste, MPR, post AVC simple et complexe, 
spasticité, gériatrie, téléconsultations de psychiatrie).  
 

 

Une équipe médicale et pluridisciplinaire renforcée 
Pour accompagner ce projet, un renforcement des effectifs est prévu puisque l’établissement 
devrait passer de 140 collaborateurs actuellement à près de 200 d’ici 2020.  
La prise en charge des patients au sein de l’IMB est assurée par les équipes médicales  
(médecins généralistes et spécialistes tels que Médecine Physique et de Réadaptation 
(MPR), gériatre, neurologue, cardiologue, psychiatre), et par une équipe pluridisciplinaire 
composée de kinésithérapeutes, de professeurs d’activités physiques adaptées, de 
diététiciennes, de neuropsychologues, d’assistantes sociales, d’orthophonistes, de 
psychomotriciennes, d’infirmières… 
Le recrutement de médecins, de rééducateurs et de personnel soignant constitue un 
véritable défi pour l’IMB sur ce territoire. C’est pourquoi la démarche de recrutement et de 
formation a d’ores et déjà été anticipée et va se poursuivre dans les prochains mois.  
 

 
Les chiffres à retenir  

 Aujourd’hui Demain 

Hospitalisation complète 132  132  

Hospitalisation de jour 10 45 

Patients accueillis / jour 150 250 

Collaborateurs 140 200 

 

 

L’Institut Médical de Breteuil : un expert pleinement intégré dans la filière santé 
régionale et ouvert sur la ville 
Le projet d’extension de l’IMB répond à une attente majeure de l’ARS Picardie qui souhaite 
poursuivre le développement de la prise en charge en ambulatoire et développer une 
alternative à l’hospitalisation complète des patients polypathologiques dépendants ou à 
risque de dépendance. Il témoigne bien de l’intégration de l’IMB au sein de la filière santé 
régionale, en tant qu’expert reconnu qui travaille en coopération avec les centres hospitaliers 
(CHU d’Amiens, CH de Beauvais), avec des acteurs du sanitaire ou du médico-social, avec 
des associations (France Parkinson AFTC, GAP…), ou encore avec la médecine de ville.  
Sur Breteuil même, l’ouverture en 2018, juste à côté de l’IMB, d’une maison de santé va 
permettre d’offrir aux patients de nouveaux services médicaux, sur un territoire souffrant 
d’une véritable désertification médicale et para-médicale. L’IMB travaillera de concert avec 
cette maison de santé.  
Ces coopérations visent un double objectif : garantir le meilleur parcours santé du patient et 
une prise en soins spécialisée de qualité.  

 

  



5e édition des rencontres « 4 R » 
Depuis cinq ans, l’Institut Médical de Breteuil organise les Rencontres Régionales de la 
Rééducation Réadaptation, intitulées « 4 R », en choisissant chaque année une thématique 
différente (AVC, Parkinson, …). Elles sont organisées autour de conférences et de tables 
rondes et proposent des ateliers de démonstration (robotique, télémédecine, olfactothérapie, 
handisport, simulation du vieillissement, équithérapie, etc).  

Pour cette 5ème édition, le thème des « 4R » porte sur « Vieillir avec des troubles 
neurologiques, suivre l’évolution des symptômes au fil des années et comprendre les 
maladies neurologiques qui touchent la personne après 60 ans ». Près de 15 médecins 
spécialistes (neuro-chirurgiens, médecins urgentistes, gériatres, neurologues, médecins 
MPR, orthopédistes, …) viendront délivrer un état de l’art en matière de traitements et de 
connaissances de différentes pathologies (AVC, maladie de Parkinson, myélopathies 
dégénératives, traumatisme crânien) et répondre aux questions des participants.  
 
L’événement s’articule en deux temps :  

- l’après-midi est consacrée au grand public et aux paramédicaux afin de les 
sensibiliser à l’importance de la prévention et de l’éducation et la notion de 
rééducation et de réadaptation. Au programme cette année :  

o  de 14h30 à 16h45, des conférences, ateliers interactifs présentant les 
nouvelles méthodes rééducatives ainsi qu’un espace dédié aux technologies 
innovantes.  

o  de 16h45 à17h30, des tables-rondes.  
  

- la soirée qui débutera à 19h00 est destinée aux professionnels de santé et aux 
experts. Plusieurs conférences ponctueront ce moment afin d’échanger sur les 
pratiques et sur le parcours des patients.  
 

Pour en savoir plus : 
  

Vous trouverez en pièce jointe le programme détaillé, avec les 
horaires, les thèmes et le nom des intervenants.  

  Suivez l’évènement #4R @LNA-Sante 
 

 

LNA Santé  
Fort de plus de 25 ans d'expérience, LNA Santé s'implique au cœur des territoires de santé pour 
mener à bien sa mission : « améliorer la qualité de vie des personnes temporairement ou durablement 
fragilisées dans un environnement accueillant et bienveillant, adapté à chacun et à tout âge ». Le 
Groupe compte aujourd'hui 49 EHPAD en France et en Belgique, 12 cliniques de soins de suite et de 
réadaptation (SSR- PSY), 7 établissements HAD (Hospitalisation À Domicile) et 2 Centres de Santé. 
LNA Santé est une entreprise familiale qui rassemble près de 6 000 salariés et plus de 900 
professionnels de santé libéraux. Depuis sa création en 1990, le Groupe affiche une croissance 
continue : en plus de 25 ans, il a multiplié par 100 le nombre de ses salariés. Il poursuit ses 
investissements dans la transformation du parc existant et dans un programme de développement 
soutenu. LNA Santé crée 300 emplois nets chaque année. Fin 2017, son chiffre d'affaires exploitation 
s'élevait à près de 414 millions d'euros. 
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