Une clinique SSR ouvre l'unité méditerranéenne de nutrition de
Marseille en partenariat avec l'AP-HM
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L'unité méditerranéenne de nutrition (UMN) de Marseille, ouverte à la mi-octobre dans
les locaux de l'hôpital Sainte-Marguerite à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille
(AP-HM), est inaugurée ce 13 novembre, annonce dans un communiqué le Centre de
diététique spécialisé (CDS) Saint-Jean auquel est adossée l'UMN. L'unité est un
établissement privé de SSR implanté dans une première phase à Sainte-Marguerite, dans
des locaux rénovés en juillet 2014, et s'inscrit dans une dynamique de pôle santé publicprivé, explique la direction du CDS. Ce site d’implantation "est donc une première étape, forme de
tremplin pour la montée en charge de l'activité de soins, pour aboutir à la construction d'un bâtiment définitif
sur le site de l'hôpital Salvator" (hôpitaux Sud de l'AP-HM), poursuit-elle. L'UMN, rattachée juridiquement
au CDS, clinique de SSR située à Carqueiranne (Var), propose 20 places d’hospitalisation
de jour adultes et 20 places d’hospitalisation de jour enfants/adolescents de
SSR spécialisés dans les affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien.
Ces autorisations ont été délivrées par l'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca) en mars
2014.
La création de l’unité vient compléter l’offre de SSR existante du bassin marseillais et du territoire
des Bouches-du-Rhône et "devient entre autres une pierre supplémentaire à l'édifice" du Centre spécialisé
de l'obésité créé récemment par l'AP-HM. "Ce projet est issu d’une collaboration étroite public-privé
entre l'équipe de l'UMN et les différentes équipes de l'AP-HM, en particulier celle du Pr Denis Raccah pour
l’adulte à l'hôpital Sainte-Marguerite ou encore celle du Pr Rachel Reynaud pour la pédiatrie à l'hôpital de la
Timone", précise le CDS. Ainsi, la population soignée dans l'UMN sera orientée par les services
hospitaliers (endocrinologie, digestif, orthopédie, chirurgie bariatrique…) ; la médecine de
ville ou encore les autres établissements SSR, ainsi que les réseaux de santé. L'UMN doit
répondre aux besoins de soins en lien avec la prise en charge nutritionnelle que sont
l’obésité, le diabète, la dénutrition de la personne âgée, les conséquences nutritionnelles
iatrogènes (cancer…), les conduites addictives et compulsives ou encore les pathologies
digestives

