
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Construction à Toulon Sainte-Musse 
d’une nouvelle clinique de Soins de Suite et de Réadaptation : 

 

Le nouvel Institut Hélio Marin CLINEA 
 

 
 

Cérémonie de pose de la 1ere pierre  

LE VENDREDI 20 AVRIL 2018  A 10H30  

en présence de : 
  Claude d’Harcourt       Hubert Falco 
      Directeur Général         Maire de Toulon 
Agence Régionale de Santé          Président de Toulon Provence Méditerranée 
Provence-Alpes-Côte d'Azur         Ancien Ministre 

 

HISTORIQUE 
 
Ce nouvel établissement va naître du regroupement et du transfert géographique de deux cliniques 
existantes du Groupe CLINEA, l’Institut Hélio Marin de la Côte d’Azur (IHMCA) et le Centre Diététique 
Saint-Jean, actuellement situées respectivement à Hyères et à Carqueiranne. 
 
L’autorisation de transfert et regroupement sur une seule structure, au sein d’un bâtiment neuf en cours 
de construction à Toulon, a été délivrée par l’Agence Régionale de Santé au regard des besoins réels de 
santé de la population sur le territoire du Var. 
 
Cette opération a été autorisée dans l’objectif de : 

• proposer un pôle de référence en matière de prise en charge en Soins de Suite et de 
Réadaptation spécialisés, 

• se rapprocher d’un important bassin de population, proche des moyens de transports (essentiel 
pour les patients en hôpital de jour) pour offrir des soins de proximité accessibles à tous, ainsi 
que des établissements publics et privés de court séjour, facilitant grandement le relationnel et 
la continuité des soins, 

• mettre à disposition des locaux modernes et adaptés à une prise en charge médicale spécialisée 
et de qualité. 



 
Ainsi la création de ce nouvel établissement sur Toulon permet le maintien d’un pôle de Soins de Suite 
et de Réadaptation spécialisé dans un bassin de population où il joue un rôle essentiel dans la continuité 
des soins existants. 
 

LA CREATION D’UN POLE DE REFERENCE  
EN SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION SPECIALISES 

 
 
Le nouvel Institut Hélio Marin CLINEA de Toulon comptera 200 lits d’hospitalisation et 28 places 
d’hôpital de jour de Soins de Suite et de Réadaptation.  
 
Les orientations du projet médical, en adéquation avec les besoins du territoire, permettent de 
prendre en charge des patients atteints d’affections : 

• de l’appareil locomoteur et neurologique, en hospitalisation complète et de jour, activités 
issues de l’Institut Hélio Marin de la Côte d’Azur,  

• du système digestif, métabolique et endocrinien, en hospitalisation complète et de jour issus 
de l’activité du Centre Diététique Saint-Jean. 

 
Dans la continuité du type de prise en charge assuré au sein de l’Institut Hélio Marin de la Côte d’Azur 
et du Centre Diététique Saint-Jean, le nouvel établissement de Toulon prendra en charge, en 
hospitalisation à temps complet, des patients, à l’issue d’une hospitalisation en court séjour après la 
phase aiguë, pour une poursuite de soins actifs et une prise en charge spécialisée qui ne peut pas 
toujours se faire à domicile. 
L’objectif de l’hospitalisation consiste à anticiper un retour à domicile qui pourra être ensuite facilité et 
sécurisé par le suivi des patients dans le cadre de réseaux (Hospitalisation à Domicile, SSIAD, 
associations, etc). 
 
L’hôpital de jour, permet un relai entre l'hospitalisation complète et la prise en charge en soins 
externes.  
En effet, ce mode d'hospitalisation permet de raccourcir une hospitalisation complète voire de la 
supprimer lorsque certaines conditions de vie sont remplies (patients sortant du court séjour avec très 
bon entourage familial et soins techniques infirmiers peu lourds alors qu'une rééducation intensive et/ou 
pluridisciplinaire est nécessaire). 
 
Les services de Rééducation spécialisés (160 lits et 16 places d’HDJ) : 
 
Les indications d'hospitalisation pour les services de 
rééducation seront les suivantes : 

- Pathologies du rachis  

- Polytraumatisés  

- Chirurgie du handicap  

- Amputations  
 

- Cyphoses, scolioses évolutives  

- Affections neuro-musculaires dégénératives  

- Les AVC et la maladie de Parkinson, en raison 
d’une offre en SSR neurologique insuffisante  

- Membres supérieurs : épaule, coude, main  

- Membres inférieurs : hanches, genoux et chevilles 

 
Le nouvel établissement permettra de prendre en charge des patients présentant un handicap 
temporaire ou définitif. Cette prise en charge vise à évaluer et mettre en oeuvre les moyens pour pallier 
et restaurer les fonctions déficientes et ainsi favoriser le retour à domicile des patients. Par ailleurs, la 
rééducation fonctionnelle permettra, grâce à une prise en charge précoce, de raccourcir la durée de 
séjour des patients dans les structures de court séjour.  
 



 
 
Les Services de Soins de Suite spécialisés dans la prise en charge des affections des systèmes 
digestif, métabolique et endocrinien (40 lits et 12 places) : 
 
L'établissement prendra également en charge les patients nécessitant une prise en charge complexe en 
nutrition, obésité, dans un espace thérapeutique et éducatif pour chaque patient par : 

- la mise en place d’actions thérapeutiques ciblées, coordonnées et individualisées,  

- une instauration et/ou une consolidation d’un travail de transformation psychique et 
motivationnel, d’une activité physique et d’une prise en charge des conséquences organiques et 
psychiques des troubles comportementaux,  

- une réadaptation/rééducation comportementale des troubles des conduites alimentaires,  

- une réappropriation de l’activité physique adaptée,  

- une re-synchronisation du rythme nycthéméral aux rythmes biologiques physiologiques. 
 
L’expertise d’une équipe pluridisciplinaire expérimentée 
 
Le futur établissement dispose d’ores et déjà des équipes pluridisciplinaires 
nécessaires à une prise en charge de qualité. Les passerelles existantes entre 
les deux activités de ce futur établissement pourront ainsi être simplifiées et 
amplifiées. 
 
En effet, le futur établissement bénéficiera du socle d’expertise des deux 
établissements actuels, tant en termes d'équipes médicales, de soins, de 
rééducation, d'équipes pluridisciplinaires et de direction. 
 
Ainsi le nouvel Institut Hélio Marin CLINEA de Toulon comptera une équipe 
soignante pluridisciplinaire : 

- une équipe médicale composée de Médecins généralistes, Gériatres, 
Médecins spécialisés en Médecine Physique et de Réadaptation, Endocrinologue, Médecins 
spécialisés en Nutrition ; Cardiologues et Psychiatres interviendront à titre libéral, 

- une équipe de rééducateurs composée de Masseurs-Kinésithérapeutes, d’Educateurs Sportifs et 
d’Educateurs en Activités Physiques Adaptées, d’Ergothérapeutes, de Psychomotricien, de 
Psychologue, de Neuro-Psychologue, d’Orthophonistes et de Diététiciens, 

- une équipe de soins composée d’Infirmiers et d’Aides-Soignants. 
 

UN ETABLISSEMENT MODERNE  
adapté aux besoins des patients  

et propice à une prise en charge de qualité 
 
 
 
Le nouveau bâtiment, en cours de construction 
sur le boulevard des Armaris, au niveau de la 
rue Matisse, garantira fonctionnalité, sécurité 
et qualité optimale par le respect des normes 
en vigueur. 
 
Il s’agira d’un bâtiment R+5 en forme de T. 
 
Les espaces extérieurs seront traités en parc 
paysager par la plantation, sous forme de 
patchwork, de bandes des différentes espèces 
végétales et d’arbres de hautes tiges. Des 
cheminements piétons serpenteront ce jardin 
et offriront un lieu de déambulation pour les 
patients et leur famille en visite.  
 



 
 
Le rez-de-chaussée accueillera les 2 hôpitaux de jour, ainsi que des espaces de convivialité et de bien-
être (salle à manger, salons, cafétéria, bibliothèque, un salon de coiffure) et une partie du plateau 
technique de rééducation : 3 salles d’activités et une balnéothérapie. 
 
 
Le premier étage est dédié aux espaces de soins : bureaux médicaux et de consultation, offices de soin, 
pharmacie, 5 salles d’activité, de gymnase, de kinésithérapie et d’ergothérapie donnant sur des 
terrasses accessibles, et enfin une salle de sport et un plateau nutrition avec cuisine thérapeutique. 
 
Les étages supérieurs sont réservés à l’hébergement des patients.  
Les chambres sont réparties sur deux ailes (30 chambres par aile aux 2ème et 3ème étages, et 20 chambres 
aux 4ème et 5ème étages). 
 
 
Le confort hôtelier des patients : 
 
Une équipe hôtelière, coordonnée par une gouvernante, veillera au confort des patients. 
 
A chaque étage, les patients disposeront d’un salon permettant de profiter d’un moment de détente ou 
de recevoir ses proches.  
 
Les chambres, doubles ou individuelles, d’une surface minimum de 18 m² (comprenant les salles d’eau) 
seront confortablement aménagées et équipées de baies vitrées pour un apport maximal de lumière 
naturelle et de volets roulants pour l’occultation.  
 
Pour le plaisir des patients, l’établissement prêtera une attention particulière à la qualité de la 
restauration proposée. 
 
Un Chef de cuisine et son équipe confectionneront les repas sur place chaque jour, dans le respect des 
régimes alimentaires prescrits par les médecins. Ils seront servis en salle de restaurant. 
 
 

UN ETABLISSEMENT INTEGRE DANS SON ENVIRONNEMENT LOCAL 
 
 
Les équipes médicales des deux établissements développent déjà une activité importante et régulière 
en liaison avec les acteurs de santé de leur environnement, notamment avec le Centre Hospitalier 
Sainte Musse, l’Hôpital d’Instructions des Armées Sainte-Anne et avec l’ensemble des cliniques et 
hôpitaux du territoire.  
 
Ces liens ne seront que davantage développés avec le regroupement des 2 structures sur le nouveau site 
de Toulon, qui permettra la création d’un établissement de référence en Soins de Suite et de 
Réadaptation spécialisés sur le territoire de santé du Var. 
 
Au-delà des coopérations existantes, la localisation sur Toulon permettra de développer de nouvelles 
filières avec les établissements de court séjour du territoire, comme notamment le Centre Hospitalier 
de La Seyne. 
 
Concernant les parcours de soins et la prise en charge des affections des systèmes digestif, métabolique 
et endocrinien, une démarche de coordination des différents acteurs est en cours. En effet, le caractère 
chronique de ces pathologies, l’intérêt d’articuler épisodes aigus, phases de réadaptation, éducation et 
prévention, justifient un effort supplémentaire de coordination des professionnels afin de rendre les 
parcours plus lisibles et plus efficaces. 
 


