HÔPITAUX SUD, MARSEILLE

Un plateau technique unique en Europe
pour la rééducation des sportifs et des actifs.
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Un regroupement inédit
de compétences
Installé au cœur des hôpitaux sud, le CEM2S est une structure
destiné aux sportifs et aux actifs venant de correspondants
publics, privés et associatifs. Il a pour vocation d’assurer la prise
en charge longitudinale du sportif, de la blessure à la reprise sur le terrain
en passant par l’évaluation, la préparation et la prise en charge
des pathologies chroniques et de créer un espace hospitalo-universitaire
dédié aux soins, à l’enseignement et à la recherche dans le domaine
du sport et de la santé.

Grâce à l’enthousiasme et aux efforts engendrés
par Marseille Capitale Européenne du Sport 2017,
le projet initié par la clinique Saint Martin et l’Institut
du Mouvement et de l’Appareil Locomoteur (IML)
a pu voir le jour. Il s’est inspiré de structures
de référence telles que :
• Stanford medical outpatient center,
Californie (USA)
• Wendel Mayo clinic sport and out-patient center,
Rochester Minnesota (USA)
Des liens étroits ont été noués par plusieurs
acteurs de l’Institut du Mouvement et de l’Appareil
Locomoteur (IML) avec ces établissements médicaux
de pointe. Pour mémoire, en 2018-2019, la Mayo
clinic est classée meilleur hôpital des États-Unis,
toutes spécialités confondues, par les magazines
US News & World Report.

L’ensemble du CEM2S fonctionne sous forme
ambulatoire d’hôpital de jour et de consultations
externes sans aucun lit d’hospitalisation
et avec un espace wellness.
L’ouverture du CEM2S (Centre Euro-méditerranéen
Sport Santé), pilotée par la clinique Saint Martin,
va constituer un centre de référence pour la prise
en charge chirurgicale en récupération rapide,
mais aussi pour toutes les activités médicochirurgicales liées aux pratiques sportives pour
sujets sains, sportifs de hauts niveau, sportifs
occasionnels, des plus jeunes aux plus âgés.

PAGE 4 - CEM2S

L’alliance des expertises
La clinique Saint Martin et l’Institut
du Mouvement et de l’Appareil Locomoteur
La clinique Saint Martin
Forte de ses 50 ans d’expérience, la clinique
Saint Martin est spécialisée dans la prise en charge
des affections neurologiques et traumatologiques.

RECHERCHE
La clinique est associée à des programmes
scientifiques et de recherche – CNRS – LINIA –
et collabore à de nombreuses publications.

Elle est aujourd’hui considérée comme l’une
des meilleures cliniques européennes dans
sa spécialité : la rééducation et la réadaptation
fonctionnelle neurologique et orthopédique
traumatologique.

L’une des
meilleures
cliniques
européennes

Développé dans le cadre de la reconfiguration des
hôpitaux Sud, l’Institut du Mouvement de l’appareil
Locomoteur (IML) est une structure hospitalière
et universitaire unique en France, inaugurée
en 2011, et qui regroupe sur le site de Sainte
Marguerite :

Son offre de soins s’étend des centres de réveil
(unités post-réa pour comas d’origine traumatique
ou vasculaire), jusqu’à l’hospitalisation de jour.
associée au service public hospitalier, la clinique
Saint Martin répond par ses prises en charge très
spécifiques, aux besoins de santé publique déclinés
dans le Projet Régional de Santé.

Clinique Saint Martin
MISSIONS D’ENSEIGNEMENTS
ET DE RECHERCHES (MERRI)

nt Martin

• Terrain de stage validant les internes de spécialités
(DES), sous couvert de la Faculté de Médecine
et avec l’APHM.
• Terrain de stage validant les étudiants en
ergothérapie et orthophonie (Faculté de Médecine
– Université Aix-Marseille) et psychologie (AMU)
• Terrain de stage validant les étudiants en
kinésithérapie de l’école de kinésithérapie de
Marseille et le réseau ISMK-France.
• Terrain de stage pour les étudiants infirmiers
auprès des principaux Instituts de Formation en
Soins Infirmiers et de l’École des Cadres de Santé.
• Agrément régional pour l’Institut de Formation
d’Aides-soignants : 55 élèves, sous l’autorité
de l’ARS.
• Délégation de formation du CESU 13 (Centre
d’Enseignement aux Soins d’Urgence)
pour la formation à la FGSU (Formation
aux Gestes et Soins d’Urgence).

R É É D U C AT I O N E T R É A D A P TAT I O N F O N C T I O N N E L L E N E U R O L O G I Q U E

Chaque année, l’équipe pluridisciplinaire
de 400 collaborateurs assure le traitement
et la rééducation de 2 500 patients atteints
de pathologie neurologique et orthopédique.

LA CLINIQUE SAINT MARTIN A ÉTÉ
PLUSIEURS FOIS DISTINGUÉE

• Prix Merci de l’Hospitalisation Française
pour la création du premier centre européen
de réveil pour les traumatisés crâniens,

ONNELLE NEUROLOGIQUE
• Prix de l’excellence hospitalière remis
par le Directeur des hôpitaux,

• 2e meilleur établissement français de soins
de suite et de réadaptation en 2009,
• Trophée 2011 de la Fédération de l’hospitalisation
privée nominée dans la catégorie « qualité
et relation patients ».

Institut du Mouvement de l’appareil Locomoteur (IML)
L’IML travaille en relation étroite avec les autres
structures du site de l’hôpital Sainte Marguerite
que sont :
• Le département de médecine physique
et réadaptation en provenance de l’hôpital
de la Timone

• Un département de chirurgie orthopédique
disposant d’un bloc opératoire dédié à la chirurgie
orthopédique réglée, avec 4 salles d’opération
équipées de systèmes de vidéotransmission
reliés à la salle de conférence multimédia.

• Les centres de Soins de Suite et Réadaptation,
280 lits avec l’implantation des cliniques
la Phocéanne et Saint Martin Sud depuis
janvier 2015 et du centre Ugecam-Valmante
en mai 2016

• Un département de rhumatologie classé
numéro 1 en France (Le Point) inauguré en 2012.

• Le département de gériatrie comprenant
les soins de suite et unité médicale

• Un département d’imagerie ostéo-articulaire
spécialisée et de radiologie osseuse
interventionnelle avec : radiologie, échographie,
scanner, IRM et IRM ouverte inauguré en 2015,
ainsi qu’un équipement pour l’étude de la structure
osseuse (ostéodensitométrie, BMA).
• Un département d’anesthésie, centre de référence
pour l’anesthésie locorégionale et premier
de l’APHM à avoir obtenu le label francophone
de site de récupération rapide après chirurgie
orthopédique.
• Une unité mixte de recherche CNRS/Aix-Marseille
Université (Biomécanique articulaire) inaugurée
en 2016.

L’IML a obtenu une reconnaissance internationale
à New York en novembre 2017 pour ses activités
hospitalières et universitaires. Il vient d’intégrer
le club très fermé des vingt centres orthopédiques
dans le monde faisant partie de l’« International
Society of Orthopédic Centers ». Il est le seul en
France détenteur de ce titre et rejoint ainsi aux
États-Unis les deux premiers centres de chirurgie
orthopédique que sont « l’Hospital for Special
Surgery » et la « Mayo clinic ».

une structure
hospitalière
et universitaire
unique en
France
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Le Centre Provençal de Médecine du Sport
ainsi que LPG active life rejoignent le CEM2S

Le Centre
Provençal
améliore
son niveau
d’expertise

Le Centre Provençal de Médecine du Sport (CPMS)
existe depuis 20 ans . Il a été créé pour répondre
à un besoin : l’expertise en médecine préventive
sportive. Son champ d’action est le département
des Bouches-du-Rhône, en particulier Marseille
et l’ouest varois.

SES ACTIVITÉS SONT AU NOMBRE DE 4
1. Des tests d’efforts médico-sportifs et
cardiologiques pour les sportifs de 14 à 70 ans
et tout niveau assurés par des médecins
et des cardiologues du sport.
2. Des consultations de non-contre-indication
au sport pour les sujets de 9 à 99 ans
3. Des bilans médicaux dans le cadre d’une
démarche de reprise d’activité physique et sportive
pour effectuer du sport-santé :
sport sur ordonnance.
4. Du suivi médico-sportif de prévention
et de lutte antidopage auprès des clubs
et structures sportives de haut niveau
Les médecins du Centre exercent également
une activité de médecine du sport à Marseille,
et en particulier au sein de l’Institut Mouvement
et de l’appareil Locomoteur (IML). C’est donc tout
naturellement que le CPMS et l’IML ont souhaité
travailler ensemble pour collaborer au sein
du nouveau Centre Euro-méditerranéen
du Sport et de la Santé.

CETTE IMPLANTATION DU CENTRE PROVENÇAL
APPORTE UNE PLUS-VALUE CONSÉQUENTE POUR :
• Les sportifs marseillais, par la proposition sur
un seul lieu de toutes les activités qui aident les
sportifs à effectuer du sport en toute sécurité.
• Les personnes non sportives, en leur proposant
des bilans médico-sportifs avant reprise des
activités en vue de la pratique de sport-santé.
• Le CPMS, par une amélioration du niveau
d’expertise grâce au rapprochement avec le centre
hospitalier universitaire - services d’orthopédie /
rhumatologie - et la Faculté des sciences
et du sport.
• L’IML, en amenant la dimension préventive,
la pratique des bilans cardiologiques des sportifs
et les évaluations à l’effort des sportifs de tout âge.
• Saint Martin Sport en complétant l’offre de soins,
de diagnostics et de traitements.
• Accueil de tous les sportifs de tout niveau
dans une démarche préventive,
• Pour toute demande de certificat de non
contre-indication au sport ou activité sportive,
• Pour toute évaluation à l’effort avec si besoin
analyse des échanges gazeux et de la lactatémie
à l’effort,
• Pour des tests sur vélo, tapis roulant, rameur,
ergocycle à bras pour handisport.

LPG ACTIVE LIFE
En choisissant d’implanter en 2019 son projet
LPGActive Life au sein de l’IML, la société LPG®
envoie un signal fort aux Hôpitaux Sud de l’APHM.
En matière de soins, les technologies mises
en place constituent un équipement unique, dédié
aux patients hospitalisés en phase de rééducation
post-opératoire immédiate et pour la remise en
mouvement, un facteur clef de l’autonomie.
Mais elles s’adressent aussi aux patients en
deuxième phase de rééducation et suivis au sein
de Saint Matin Sport, ainsi que les sportifs relevant
de blessures opérées ou pris en charge dans l’unité
de traumatologie du CEM2S.

Déjà partenaire de l’IML, LPG® souhaite continuer
à s’investir dans le développement du nouveau
Centre Euro-Méditerranéen Sport Santé.
Tout en permettant de traiter tous les patients
du Centre, il offre des protocoles spécifiques et
adaptés de pré et post-opératoire et rééducation,
notamment lors de lésions des tendons et ligaments,
douleurs musculaires et spasmes, œdèmes, raideurs
articulaires, traumatismes des tissus.
À l’heure du high-tech et de la performance médicale
en termes de chirurgie, de rééducation et de
prévention, LPG® a souhaité intégrer le CEM2S.
En tant que leader mondial de la rééducation
et de la prise en charge pré et post-opératoire,
il paraissait évident de mettre à disposition
d’un centre de haut niveau le savoir-faire
et la technologie Active Life.
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TAPIS ANTI GRAVITÉ – ALTER G
Une unité de développement cardiovasculaire avec réathlétisation
et réentrainement à l’effort.

VACUSPORT
L’ensemble permet de lutter contre
les œdèmes et inflammations
facilitant la récupération musculaire,
d’optimiser le potentiel des performances,
d’améliorer, d’accélérer la récupération des
lésions et de réduire la douleur.

BIODEX – MÉDIMEX
Une unité de renforcement musculaire
avec isocinétisme dédiée
à l’évaluation et la rééducation.

Au cœur du CEM2S
2
un stade de soins de 800 m
doté d’un équipement unique

SALLE DE PHYSIOTHÉRAPIE HYTECH
- Ultrasons – tekarthérapie ondes de chocs – physiolab.
- Cryothérapie corps entier 3 salles :
-60, - 90, - 110 degrés.
- Vacusport générant une pression négative.

SALLE CONNECTÉE
Un plateau de travail
proprioceptif.

LPG
Traitement des cicatrices
post-opératoires
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Sous forme d’hôpital de jour, 50 patients
peuvent être accueillis. Il s’agit
essentiellement de sportifs licenciés
et d’actifs de moins de 65 ans traités
avec un objectif de reprise d’activité
physique et sportive après acceptation
du dossier et validation médicale.

Un hôpital
de jour
pouvant
accueuillir
50 patients
par jour

Toutes les professions nécessitant de bonnes
conditions physiques sont, bien sûr, les premières
concernées : professeurs d’EPS ou étudiants en
STAPS, militaires, policiers, sapeurs-pompiers,
marins pompiers, éducateurs sportifs…
Les pathologies chroniques non stabilisées
ne pourront être admises.

Saint Martin Sport a choisi l’excellence
dans les appareils de fitness et de
musculation : Technogym.

En pré-opératoire, une rééducation et une
réparation musculaire à une chirurgie prochaine et
programmée, dans le cadre du RAAC, sont proposées.
Tout le centre est également prévu pour traiter les
patients sportifs handisport affilié à une fédération
sportive handisport.
Seront admis des patients affectés par :

Fournisseur officiel des Jeux Olympiques lors
des cinq dernières éditions, Technogym s’est
imposé comme l’un des leaders dans les solutions
Wellness pour la Prévention et la Rééducation.
Promouvant un mode de vie sain, Technogym
s’est donné pour mission d’aider les personnes
à vivre mieux et pour se faire propose, les meilleurs
équipements de sports et de bien-être.
Au sein du CEM2S, il est possible de s’entraîner
sur du matériel de pointe et connecté.

• Chirurgie du sport avec post-op immédiate,
• Chirurgie traumatologique en urgence,
• Chirurgie du rachis,
• Pathologies sévères liées à la pratique du sport,
non chirurgicales, non accessibles
à la kinésithérapie de ville,
• Pré-opératoire pour anticipation.

• Skill line : une ligne d’appareils conçue avec des
champions olympiques, taillée pour la compétition :
- Skill run : un concentré de technologie
qui maximise vos performances comme
aucun autre tapis de course.

- Skill mill : courir plus vite, résister aux efforts
plus intenses et améliorer la coordination.
- Skill bike : le premier vélo d’intérieur doté
d’un véritable changement de vitesses
pour des sensations incomparables.
- Skill row : un rameur d’exception
pour développer votre endurance.
• Kinesis One : un espace d’entraînement fonctionnel
qui, grâce à son système de poulie en 3D, permet
une grande variété de mouvements naturels pour
améliorer les capacités fonctionnelles.
• Excite : effectuer des séances d’entraînements
cardio plus variées et stimulantes.
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L’ESPACE LPG ALLIANCE
L’offre beauté/Wellness produite grâce à l’Alliance
de LPG est un facteur de visibilité, efficacité et
fidélisation. Sa grande force est la proposition
systématique de cures, vendues par groupes
de 10 séances. Les patients peuvent suivre
la réalité de l’efficacité des actions produites.

Un
authentique
et fascinant
Wellness
Center

Un Club Premium au sein du CEM2S

Missions :

Laissez-vous transporter dans un havre de paix avec notre Club Premium.
À l’avant-garde dans le domaines de la beauté et du spa, il vous propose
une approche holistique du bien-être.

• Délivrer une offre de services et soins
de très haute qualité technique, certifiée
et qui n’existe nulle part ailleurs en France,

Espace Santé et Wellness, notre Club Premium
est entièrement dédié au bien-être. S’inspirant des
parcours des Bagnas en Russie, ou encore des bains
biélorusses et des Pays d’Europe du Nord, notre Club
Premium propose une offre de soins haut de gamme.
Plaçant l’individu au centre, les installations,
les services et les rituels prodigués procurent
des expériences sensorielles inédites :
un moment hors du temps !
LE PROTOCOLE SE STRUCTURE
SUR DIFFÉRENTS ESPACES
• Un sauna haute température, pour la montée
en température intérieure du corps,
• Les chambres Cryo, pour créer un choc thermique
immédiat,
• Un espace relaxation, réhydratation, indispensable
au ré-équilibrage des métabolismes,
• Une cabine de soin LPG Wellness/beauté.

• Proposer un pôle Wellness attractif,
innovant, performant,

• Favoriser la collaboration entre
les départements existants
et l’espace Wellness.

LE SAUNA, MAIS PAS N’IMPORTE QUEL SAUNA !
Le sauna finlandais traditionnel proposé est prévu
pour les protocoles du type des Bagnas, tout en
intégrant les derniers outils les plus modernes
d’économie d’énergie et de régulation.
Trois chambres cryothérapie pour créer un choc
thermique immédiat : ICELAB. Des conditions uniques
de températures qui n’existent ni sur la terre,
ni dans l’espace.
LA CRYOTHÉRAPIE ICELAB
Une technologie efficace et pertinente
dans les domaines de la santé, du sport
et du bien-être. Notre solution de chambre
de Cryothérapie Corps Entiers (CCE)
à trois compartiments (-10 °, - 60° et – 110°)
permet de s’immerger de façon progressive
et totalement sécurisée dans une pièce
pouvant atteindre – 110°C.
L’utilisation de la cryothérapie rencontre un véritable
succès auprès des programmes d’entraînement
ou de rééducation du sportif (récupération
plus rapide, amélioration des performances…).

LES DIFFÉRENTES CONSULTATIONS CENTRÉES
AUTOUR DE LA MÉDECINE DU SPORT
• Consultations de cardiologie du sport, échographie
cardiaque, épreuve d’effort cardiaque
• Consultations de podologie
• Consultations diétetique
• Ostéopathie
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Qui pourra être traité au CEM2S ?
Nous sommes tous sportifs… ou presque !
Et nous devons tous être en bonne santé.
La Métropole Aix-Marseille-Provence compte
1 licence sportive pour 5 habitants soit l’équivalent
de 400 000 licenciés dont 210 000 dans une
fédération unisport olympique.
Toutes les disciplines sont concernées : foot, tennis,
voile, golf, équitation, arts martiaux, natation
mais aussi handball.
Il faut également ajouter les sportifs non licenciés
pratiquant en salle ou en pleine nature. Au cours des
dernières années, le nombre de sportifs « outdoor »
n’a fait qu’augmenter.
54 % de ce public est âgé entre 18-50 ans.

La Métropole Aix-Marseille-Provence arrive en
3e position française en termes de nombre de
sportifs de haut niveau et de licenciés. Elle occupe
également le 2e rang français en matière de clubs,
et surtout la 1re place nationale pour les pratiques
sportives amateurs.
Aujourd’hui le sport n’est plus réservé exclusivement
à la compétition, mais ses pratiquants recherchent
aussi du bien-être. Le sport est devenu un
indissociable d’une bonne santé.
Le CEM2S agit comme un coach pour les sportifs,
les patients ou encore n’importe quel individu.
À la suite d’un traumatisme, il saura les
accompagner pour reprendre confiance
en eux et aborder sereinement l’avenir.

Une équipe pluridisciplinaire
SAINT MARTIN SPORT

CENTRE PROVENÇAL MÉDECINE DU SPORT

Hervé COLLADO
Chef de service
Médecin MPR et médecine du sport,
Diplomé de la Faculté de médecine de Marseille
et de l’université de Standford (Californie),
Membre du bureau de la société française
de traumatologie du sport, et du bureau de la société
européenne des médecins du sport (ESPRM),
Ancien médecin de l’équipe de France de triathlon
et FFF féminine.

Claude MARBLE
Médecin du sport,
Médecin des équipes féminines de l’O.M.,
Médecin fédéral de la fédération Française
de triathlon,
Médecin de l’équipe professionnelle
cycliste delko Marseille,
Médecin chef du CPMS.

Le docteur Collado coordonne une équipe
de médecins MPR et médecins du sport
avec kinésithérapeutes, préparateurs
physiques et infirmières.

Cécile CAPDEVILLE
Diplômée en maîtrise STAPS,
Diplômée en diététique et nutrition sportive,
Directrice administrative du CPMS.
Pour une expertise pilotée par un staff de médecins
et de médecins rééducateur du sport.

HÔPITAL
SAINTE
MARGUERITE

Bd
Sa
int
e

Ma
rg

ue

©2019 + CONCEPTION SUNMADE.FR + PHOTOS DR ISTOCK, ADOBESTOCK, TECHNOGYM

Av
.V

CEM2S

ito

n

HÔPITAL
SAINTE
MARGUERITE

Admission/secrétariat - Saint Martin Sport
tél. 06 18 72 34 80

admission@saintmartinsport.fr
Bd
Sa

nteAv Viton | 13009 Marseille
270 Bd Sainte-Marguerite | i17
M
arg

ue

rit

e
www.saintmartinsport.fr
Av
.V

CEM2S

ito

n

Pavillon 7

Pavillon 7

rit
e

