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 Paris, le  11 octobre 2011 

 
NOTE AUX REDACTIONS  

 

 
Nora BERRA, Secrétaire d’Etat chargée de la Santé, 

inaugure les « Sept lieux », le Pôle de soins de su ite et de 
réadaptation du  Centre Hospitalier Intercommunal ( CHI) de 

Meulan-les-Mureaux 
 

Mercredi 12 octobre 2011 à 16h00 

Site de Bècheville – 1 rue Jean-Baptiste Marcet – 78130 LES MUREAUX 
 

 
Nora BERRA, Secrétaire d’Etat chargée de la Santé inaugurera ce mercredi le bâtiment baptisé les « Sept 
Lieux », qui abritera désormais le dispositif de soins de suite et de réadaptation du CHI.  
Ses différentes unités et son plateau technique ont été conçus pour permettre une prise en charge en soins de 
suite spécialisés, notamment en soins de suite neurologiques, locomoteurs et gériatriques. Cette dernière 
spécialité offre aux personnes âgées une unité de médecine aigüe gériatrique, un hôpital de jour et une unité de 
psychogériatrie, incluant une unité cognitivo-comportementale, qui permettront à l’établissement de jouer 
pleinement son rôle d’animateur d’une filière gériatrique dont le projet médical de territoire lui a donné la 
mission. Il propose enfin une unité de soins de suite polyvalents bénéficiant d’une reconnaissance en 
cancérologie et soins palliatifs, complémentaire de l’activité de court séjour.  
En phase avec les orientations stratégiques régionales et grâce à un pari architectural audacieux, ce nouvel 
ensemble vient renforcer la cohérence des prises en charge et leur fluidité en lien avec le court séjour, le long 
séjour et le suivi à domicile. Il s’inscrit dans le développement du travail de réseau et d’organisation de filière 
avec les établissements publics et privés environnants.  
 
Programme : page suivante 
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Programme : 
 

16h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
16h30 
 
 
 
 
 
16h50  
 
17h10 

Visite des trois unités d’hospitalisation suivantes : 
- L’unité des soins de suite locomoteurs « Les aubiers » (rdc)  
- l’hôpital de jour « l’Aubette » (1er étage) 
- l’unité des soins de suite à orientation oncologique et soins palliatifs 

« l’Oseraie » (1er étage)  
 
Passage par le plateau technique et visite de la salle de rééducation et de la 
balnéothérapie (rdc) 
 
Discours (hall principal) : 
- Danièle LACROIX, Directeur du CHIMM,  
- Docteur Jean-Frédéric COBLENCE, Président de CME 
- Guy POIRIER, Président du conseil de surveillance 
- Nora BERRA, Secrétaire d’Etat chargée de la Santé 

 
Dévoilement de la plaque 
 
Départ de Nora BERRA 

 
 


