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Un nouveau regard sur
la santé de demain
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Historique

Aujourd'hui

Évolution de l'offre de proximité autour du handicap
1982 – 2022 :
Du professeur Claude GROS
à Max HERMET
Le Centre Propara est né de la volonté de cinq
professeurs du CHU de Montpellier, Daniel GRASSET, Jacques VIDAL, Pierre RABICHONG, et Yves
ALLIEU qui se sont rassemblés autour du professeur Claude GROS, président fondateur.
Créé en 1982 sous forme associative, il a été repris en 2004 par le monde mutualiste. Le groupe
Languedoc Mutualité et sept mutuelles des villages parties intégrantes de ce groupe ont créé
une union : l’Union Mutualiste Propara.
• Paul BERNARD, préfet de région, a présidé
l’union de 2005 à 2011.
• Max HERMET, issu de la mutuelle « La Vendarguoise »,  préside le Conseil d’Administration depuis 2011.
Depuis 2014, l’union mutualiste Propara s’est
donnée les moyens de son indépendance en se
dotant d’une gouvernance propre.

Le centre Propara assure une prise en charge
neurologique spécialisée en rééducation et réadaptation sur le territoire de santé de Montpellier
et la région Occitanie : patients lésés médullaires
(paraplégiques et tétraplégiques), cérébrolésés,
post AVC, atteints de maladies neurodégénératives, etc. Le centre est aussi labélisé COVID long
par l’ARS.
Fortement impliqué dans le déploiement de
nouvelles technologies et dans la recherche clinique, le centre a pour but de faire progresser
les thérapeutiques et a su se doter de plateau
techniques spécialisés.
Etablissement de Santé Privé d’Intérêt Collectif
(ESPIC), le centre Propara est un établissement
de référence au niveau régional. Etroitement lié
au CHU ainsi qu’à de nombreux établissements
de santé, il développe une offre de santé unique
au bénéfice des patients du territoire de santé.

1/ Des chiffres clé

Claude Gros

Paul Bernard

Max Hermet

Le Centre Mutualiste Neurologique Propara exerce l’activité de Soins de Suite et de
Réadaptation sur le site depuis 1982, implanté sur
la zone du Parc Euromédecine de Montpellier.
Géré par l’Union Mutualiste Propara, le site s’est
doté d’une Maison d’Accueil Spécialisée (la MAS
Les Soleils) en 2005 et d’une Unité de Consultations Dédiées aux Personnes en Situation de
Handicap en 2017 (HandiConsult34).
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structures
de santé

14 millions
d’euros

de Chiffres d’affaires

220
170

salariés

pour

ETP

+30%

depuis 2014
d’activité
en hospitalisation
complète

+76%

depuis 2014
d’activité
en hospitalisation
à temps partiel
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Aujourd'hui
3/ Offre de soins unique et diversifié

2/ Nos équipements
Un centre à la pointe de la technolo- • 1 laboratoire d’analyse du mouvegie doté de plateaux techniques de ment et de la marche de niveau 2.
pointe :
• 1 salle d’impression et scan 3D
• 2 exosquelettes (de rééducation et
de réadaptation)
• 1 salle d’isocinétisme
• 2 dispositifs de réalité virtuelle
(1 de rééducation, 1 de lutte contre la
douleur)

• 1 bras robotisé

• 1 plateau d’imagerie moderne
(2 salles de radiologie, 1 d’ostéodensitométrie, 1 d’échographie)

Unique sur l’offre de soins adaptée
au handicap lourd, l’établissement
SSR accueille chaque année plus de
24 000 journées d’hospitalisation
complète et 3 000 venues en hospitalisation de jour pour 800 patients.

• 1 simulateur de conduite

• Gymnase et balnéothérapie

• La Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) " Les Soleils " :
Dédiée à l’accueil de personnes polyhandicapées, la MAS « Les Soleils » est
spécialisée dans les maladies rares développant ainsi une expertise unique
dans la réalisation de projet de vie adaptés.
• Unité de consultations dédiées aux personnes en situation de handicap : HandiConsult34
Depuis octobre 2017, HandiConsult34 propose une offre complète de soins
courants aux personnes en rupture de parcours de soins ou en refus de soins
dûs à leur handicap :
- Soins bucco dentaires et orthodontie
- Consultation de maïeutique (sages-femmes),
- Imagerie médicale :
- radiologie,
- échographie,
- ostéodensitométrie
- ORL, dépistage des cancers
- Ophtalmologie et orthoptie
- Consultations somatiques
• Propara est également labellisé Centre expert Covid long depuis janvier
2022
• Propara : un établissement intégré dans un réseau de soins
Dans un souci constant de répondre au mieux aux besoins des patients pris
en charge, nos établissements travaillent au quotidien avec des partenariats
privilégiés :

Rééducation en réalité virtuelle avec le Kinéquatum
6

- FNMF - URIOPSS - FEHAP
- ARS - Département - AGEFIPH - FIPHFP
- ICM, CHU de Montpellier, Béziers, Nîmes
- GIHP, Institut Saint Pierre, Clinique Maguelone, Mutualité Française
Grand Sud
- Groupe Cap Santé, Groupe Clinipôle, Groupe OC Santé, Clinique Le Castelet.
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Aujourd'hui

3/ Nos services
• Unité COMETE
L’unité d’insertion-socioprofessionnelle COMETE France basée au centre Propara intervient sur les
territoires de l’Hérault, du Gard, de l’Aude et de la Lozère préférentiellement.
Elle travaille en coopération avec les autres équipes COMETE d’Occitanie notamment Perpignan,
Toulouse, Albi et Bagnères-de-Bigorre.
Lancée en 2006, l’équipe COMETE a développé une expertise unique dans l’accompagnement à
la réinsertion.
Financée par l’ARS, le FIPHFP et l’AGEFIPH, son activité n’a cessé de croitre et ce sont pas moins
de 170 personnes en situation de handicap qui ont été accompagnées en 2021 dans leur retour à
l’emploi.
Cette équipe expérimente depuis 5 ans un partenariat territorial renforcé avec les établissements
du territoire de santé (CHU de Montpellier et Nîmes, SSR du CHU de Montpellier et de NîmesGrau du Roi, Clinique STER, Clinique Maguelone, etc.)

• Conseil départemental de l’Hérault
Propara travaille en étroite collaboration avec le conseil départemental que ce soit au bénéfice
de la Maison Départementale de l’Autonomie (au travers de son équipe d’évaluation), en faveur
de l’accès aux soins courants des résidents des établissements médico-sociaux du département
(via HandiConsult34) ou dans l’aide à la résolution de solutions complexes via son équipe mobile
HandiParcours Santé. Cette dernière permet de mobiliser les compétences médicales et paramédicales pour aider au diagnostic d’une situation complexe et reconstruire le parcours de soins de
la personne.

• HandiConsult34
2022 : 2e année d'expérimentation, dispositif national innovant reconnu.
• 690 patients sur la période (contre 592 en 2021, soit 98 patients différents de plus (16,5%)
• 1951 consultations sur la période (contre 1505 en 2021, soit 446 consultations de plus (29,6%) : le
besoin prévisionnel de demandes estimé à 1000 venues/an a été doublé.

• Prise en charge des accidentés de la route en partenariat avec la préfecture de l’Hérault
Propara est subventionné pour l’achat de matériels innovants dédiés à la prise en charge des personnes handicapées de la route :
Marche en suspension par portique mobile
DIEGO TYROMOTION
Simulateur de conduite
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Demain

Nos projets
Dans cette dynamique, les établissements de l’Union Mutualiste
Propara, poursuivent leurs projets de développement.
Pour répondre au plus grand nombre, des travaux de modernisation et d’agrandissement du site vont voir le jour dès juin 2022.
(opérationnel 2023)

Décliné en 3 phases, le schéma directeur prévoit de doter le centre Propara de nouveaux plateaux
de rééducation ainsi que de nouvelles chambres répondants aux nouvelles spécificités de prise en
charge. En cohérence avec les orientations stratégiques et le projet médical, l’objectif est de disposer
de 40 chambres supplémentaires d’hospitalisation complète et 10 places d’hospitalisation à temps
partiel.
Pour la MAS, la volonté de développer la qualité de vie et de favoriser la socialisation des résidents,
conduisent à créer de nouveaux espaces d’animation et de vie. Egalement, un plateau polyvalent
(kiné, ergo, psychomot) sera construit. 12 chambres supplémentaires seront créées pour répondre
aux besoins d’accueil de situations critiques.

A l’issue des 3 phases de réalisation du schéma directeur, ce seront 8000 m2 de plateaux et chambres
qui seront créés permettant aux établissements de rester à la pointe des prises en charges complexes.
Enfin, l’unité d’HandiConsult34 ne sera pas en reste avec des locaux dédiés aux prises en charge tout
type de handicap et tous âges qu’elle développe.
Engagée dans des futurs travaux de modernisation et d’agrandissement dès juin 2022, le centre
neurologique Propara, unique sur l’offre de soins proposées en Occitanie, annonce plus de 30%
d’augmentation de consultation depuis 2014.
Les nouveaux soins proposés pourraient contribuer à une augmentation de l’activité.
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263, rue du Caducée
34090 MONTPELLIER
Site internet : https://propara.fr

