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UN SIMULATEUR DE CONDUITE DERNIÈRE GÉNÉRATION FAIT SON ARRIVÉE
À
L’HÔPITAL ARCHET 1 DU CHU DE NICE
L’association Jules Bianchi a fait don d’un simulateur de conduite au service de médecine physique et de réadaptation
(MPR) à l’ hôpital de l’Archet 1 du CHU de Nice, dans une salle totalement réaménagée à l’image du champion.

Un simulateur de conduite de dernière génération vient de faire son
entrée au sein des plateaux techniques du service de médecine physique
et réadaptation où sont pris en charge des patients ayant un handicap
cognitif ou physique.
Ce simulateur de conduite permettra aux patients du service de :
• continuer les évaluations médicales avec un bilan d’adaptabilité
au regard du handicap, ergothérapiques (évaluation cognitive et
fonctionnelle) et neuropsychologiques (évaluation cognitive)
• de se projeter dans l’installation de leur prochain véhicule
(équipements pour personne à mobilité réduite embarqués) avant
une mise en situation réelle sur route.
• ré-apprendre à conduire dans les mêmes conditions qu’une auto -école
Pour le Pr. Manuella Fournier: « c’est un appareil qui va nous permettre de pouvoir envisager une reprise de
la conduite automobile grâce à des évaluations et des adaptations que nous pouvons faire via ce simulateur
»
Pour Melanie Perrouty, soeur de Jules Bianchi : «Nous avons choisi de faire don ce simulateur pour plusieurs
raisons : c’est un outil indispensable pour mesurer les progrès des patients et pour vérifier leurs capacités à
reprendre le volant ; par ailleurs ça fait référence à la conduite et par conséquent référence à ce qu’aimait
le plus Jules : de piloter.»
Un partenariat de valeur pour un service très impliqué pour ses patients
Le service MPR prend en charge de nombreux patients pour leur rééducation suite à un accident de la
vie, un AVC ou encore une maladie neurodégénérative. Chaque patient voit sa vie impactée à des degrés

divers en fonction de la gravité de l’accident ou de la pathologie. Certains récupèrent complètement,
d’autres seront affectés de manière plus ou moins importante pour le reste de leur vie. Les équipes du
service les accompagnent au quotidien avec dévouement.
Les équipes du service MPR, peuvent ainsi offrir une prise en charge idéale du patient accidenté grâce aux
équipements offerts généreusement par l’association Jules Bianchi.

L’association Jules Bianchi créee en hommage au pilote collabore avec
le service MPR et USCL (unités de soins pour les patients cérébrauxlésés lourds) de l’hôpital de l’Archet1 du CHU de Nice, où Jules a été
pris en charge pendant plusieurs mois. Leur quotidien auprès de Jules,
les a amené à croiser le regard de beaucoup de patients, des patients
qui allaient pouvoir retrouver une vie normale, des patients qui allaient
devoir vivre dans un fauteuil ou dans cette bulle dans laquelle ils sont
emprisonnés, dans laquelle ils se sentent différents à présent.Ils ont déjà
soutenu l’achat d’un chariot de
douche motorisé, du simulateur et l’aménagement de la salle du simulateur.
https://www.julesbianchi.fr/association/
Présentation du service Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle du CHU
Reconnu au niveau national et centre de référence au niveau départemental, le service Médecine
Physique et Réadaptation Fonctionnelle du CHU est composé de :
• 3 praticiens hospitaliers spécialistes en Médecine Physique et de Réadaptation,
• un chef de clinique assistant des hôpitaux,
• 1 cadre de santé infirmier ,
• 12 infirmier (e) s
• 9 Aide soignant(e) s
• 3 Aide soignant(e) s Hospitaliers
• 1 cadre de santé de rééducation,
• 10 kinésithérapeutes,
• 2 ergothérapeutes,
• 2 orthophonistes,
• 1 psychologue clinicien
• 1 neuropsychologue.
Interviennent également un pédicure podologue, une diététicienne, une assistante sociale et des
orthoprothésistes.
Ce sont environ 1800 patients par an qui passent dans le service pour une hospitalisation complète,
en hôpital de jour ou en consultation externe.

Direction Générale
Chargée de mission des relations médias & événementiel - Isabelle Battarel
.T. 04.92.03.41.04 | M. 06.88.46.52.12 | battarel.i@chu-nice.fr

