
Transformer la prise en charge en rééducation

 Plus de 200 professionnels  
de santé et chercheurs

 150 lits et places
 10 000 m² dédiés à la prévention,  

aux soins et à la recherche scientifique  
en rééducation 



Un projet unique  
en France  

et en Europe

ReadapTIC : de la CapaCITé à la CapabIlITé
Exploiter les capacités biologiques pour optimiser leur utilisation sur le lieu de vie

Une vIsIon, Un pRojeT

Quatre grands domaines technologiques identifiés pour repenser la rééducation :
robotique, réalité virtuelle, objets connectés et big data 

ReadapTIC repense la prise en charge dans sa globalité, en prenant en compte le MCO, les centres de rééducation 
alentours, la médecine de ville et le lieu de vie du patient, tout en privilégiant un retour durable

la TeChnologIe aU seRvICe dU paTIenT

la RéédUCaTIon Comme passeRelle

Le bâtiment intelligent soutient

Les professionnels de santé soignent et accompagnent 

Big data Capteurs
Robots/cobots Applications 

mobiles

Intelligence  
artificielle

Espaces  
modulables

Développement 
durable

Téléexpertise Télémédecine

Objets connectés

Les patients se rétablissent

Plateforme sociale

Réalité virtuelle

Les nouvelles  
technologies au service   

 de tous les acteurs

Inventer les soins  
de rééducation  

et de réadaptation  
de demain

Un investissement 
 de 50 millions d’euros

Lieu  
de vie

Centres  
de rééducation  

de la région

Médecine  
de ville

Médecine
Chirurgie 

Obstétrique

■ Une prise en charge innovante et personnalisée
■ Une prévention des rechutes et des réhospitalisations

■ Un bâtiment de 10 000 m² sur le site du CHU (110 lits HC, 40 lits HDJ)*
■ Une démarche de développement durable
■ L’utilisation des nouvelles technologies du numérique au sein du bâtiment

■ Le regroupement sur un même site de patients, soignants, d’industriels 
et de chercheurs pour réfléchir et proposer les soins de "demain"

■ Un continuum soins-recherche

* HC : Hospitalisation Complète / HDJ : Hospitalisation de jour

Une prise en charge réinventée

Un bâtiment connecté

Un espace recherche



TRoIs objeCTIfs sTRUCTURanTs

●Utiliser les données issues d’objets  
connectés pour ajuster la prise  
en charge

●Fluidifier la communication  
patient-soignants-famille-aidants 

●Des living-labs intégrés au sein même du bâtiment
●La prise en compte du chronotype des patients

Tirer profit du numérique  
et des nouvelles technologies

Développer de nouvelles 
approches thérapeutiques 
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Améliorer la prise  
en charge du patient
●Une offre de soins repensée  

et basée sur la capabilité  
des patients

●Une prise en charge  
personnalisée 
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Bénédicte Motte, Directrice Générale Adjointe. benedicte.motte@chu-dijon.fr,  03 80 29 35 75
Jean-Pierre Didier, Professeur des universités. jean-pierre.didier@chu-dijon.fr,  06 83 23 60 72
Félicie Joby, Chef de projet. felicie.joby@chu-dijon.fr,  03 80 29 38 44
Benjamin Fellah, Ingénieur veille technologique. benjamin.fellah@chu-dijon.fr,  03 80 29 38 43

ConTACTs 

soignants, chercheurs  
et industriels  

collaborent et dialoguent  
sur un même lieu  

afin de développer  
au mieux des nouvelles  
solutions numériques  
au service du patient.


