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t- Je an :
Ou ve rt ure de la M ai so n Sa in
édicalisé
un hébergement temporaire non m
au cœur de l’ICM
Après plus de 6 mois de travaux, l’Institut du Cancer de Montpellier
(ICM) et l’Association des Œuvres de Saint-Jean ouvrent en ce mois
de juillet un hébergement temporaire non médicalisé intégré au sein
de l’hôpital, avec tout le confort hôtelier et l’accompagnement humain
nécessaire. Soutenue par l’Opération Pièces Jaunes de la Fondation
des Hôpitaux, la Maison Saint-Jean s’inscrit dans la politique engagée
par l’ICM d’amélioration de l’accueil, du bien-être et l’optimisation de la
prise en charge des patients et de leurs proches.
Répondre aux besoins des patients et à l’évolution des prises en charge
Accompagnant la volonté du gouvernement de développer les hôtels hospitaliers
pour fluidifier l’activité hospitalière en amont et en aval des séjours hospitaliers,
et de recentrer les établissements sur leur mission de soins (Projet de Loi de
Financement de la Sécurité Sociale 2021), l’ICM avait à cœur de proposer une solution
d’hébergement optimale aux patients les plus éloignés.
Avec l’ouverture de la Maison Saint-Jean, l’ICM facilite aujourd’hui la prise en charge
de ses patients originaires des cinq départements de l’Occitanie-Est. Ces derniers
peuvent désormais prévoir de se loger au sein de l’établissement en amont ou en aval
de leur venue en consultation, en hospitalisation, ou en soins réalisés en ambulatoire.

Un hébergement pensé pour le bien-être des patients
Structure rassurante et confortable, la Maison Saint-Jean s’étend sur près de 300m2,
au 1er étage du bâtiment A, offrant 16 lits répartis en 9 chambres, un espace cuisine
salle à manger et un salon télévision.
Une équipe de permanents et de bénévoles formés à l’écoute des patients et leurs familles sont désormais à pied
d’œuvre pour organiser et animer cet espace non médicalisé.
L’ouverture d’une maison hospitalière au sein de l’ICM est l’aboutissement d’un partenariat pérenne unissant l’ICM et
l’Association des Œuvres de Saint-Jean depuis 2013.
Avec cette nouvelle réalisation, l’ICM garde le cap de l’innovation et de l’humanisme, au service des patients et de leurs proches.
Plus de 400k€ ont été investis pour réaliser ce projet, dont 150k€ financés par la Fondation des Hôpitaux.
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Informations pratiques
Réservation/Renseignements : pour bénéficier de cet hébergement, les patients ou accompagnants peuvent
se renseigner auprès de la Maison Saint-Jean au 04 67 61 30 26 du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à
17h, ou par email : maisonsaintjean@icm.unicancer.fr.
Tarif : 40€ par nuit / personne – 50€ pour deux personnes, comprenant le petit déjeuner.
Les chambres sont accordées en fonction des disponibilités.

à propos de l’ICM
Créé en 1923, l’ICM (Institut du Cancer de Montpellier) est le Centre de Lutte Contre le Cancer (CLCC) de
référence en Occitanie. Il est reconnu au niveau national pour son expertise et son innovation dans la prise en
charge des patients atteints de cancers. L’ICM fait partie des 18 CLCC du réseau UNICANCER.
Il est un des seuls établissements en France à regrouper sur un même site des unités de soins, de prévention,
de recherche clinique, translationnelle et fondamentale en cancérologie.
L’ICM est habilité à recevoir des dons, legs et donations pour financer la recherche.
L’ICM en chiffres : près de 33 000 patients reçus en 2019, 2 000 patientes suivies pour un cancer du sein,
161 lits en hospitalisation complète, 36 lits en hospitalisation de jour, 12 lits en chirurgie ambulatoire. Plus de
1000 salariés dont 126 médecins et plus de 70 personnes dédiées à la recherche clinique et translationnelle,
16 équipes de recherche mixtes (Inserm/ICM/UM1).

à propos de l’Association des Œuvres de Saint-Jean
L’association, créée en 1960 et reconnue d’utilité publique en 2002, a pour activité principale la gestion de
9 maisons d’accueil en milieu hospitalier (à Paris et en province), de la clinique du diabète de Tananarive
en partenariat avec une association malgache de médecins (l’Amadia) et d’un centre de soins Saint-Jean à
Madagascar.
Les Maisons Saint-Jean proposent aux patients et à leurs accompagnants plus de 230 lits dans des maisons
non médicalisées, à proximité immédiate ou dans les hôpitaux dans lesquelles elles sont implantées. Une
trentaine de salariées et une cinquantaine de bénévoles accueillent et accompagnent les résidents des
Maisons Saint-Jean.

à propos la Fondation des Hôpitaux
Créée en 1989, et présidée depuis juin 2019 par Brigitte Macron, la Fondation a une vocation : faire de l’hôpital,
lieu de soins un véritable lieu de vie pour les personnes fragiles à l’hôpital (enfants, adolescents, jeunes
adultes, personnes âgées). La Fondation est à l’origine de l’opération Pièces Jaunes, en faveur des enfants et
adolescents hospitalisés. Elle a, à ce jour, subventionné 15 419 projets dans les établissements hospitaliers
français pour un montant de près de 150 millions d’euros. Reconnue d’utilité publique depuis 1994, la Fondation
est membre du Comité de la Charte de déontologie des organisations faisant appel à la générosité du public.
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