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Ouvert en juin 2017, le Centre européen de rééducation des grands brûlés situé à Lamalou‐les‐Bains 

(80 km de Montpellier) sera prochainement inauguré.  

Ce  nouvel  outil  dédié  à  la  rééducation  des  grands  brûlés  est  l’aboutissement  d’un  programme 

d’investissement très important, et de 4 années de travaux. 

Ce centre unique en Europe accueille sur 9000 m2 plus de 300 patients par an, adultes et enfants, qui 

pour certains viennent du monde entier.  



Mme  Ster,  directrice  générale,  nous  rappelle  l’historique  de  l’établissement.  «  La  Clinique  de 

rééducation et réadaptation fonctionnelle du Dr Jean Ster a été créée en 1954, par mon grand‐père. 

Elle  bénéficie  toujours  d’une  gestion  familiale  et  indépendante.  Elle  proposait  jusqu’alors  sur  deux 

établissements  distincts  une  prise  en  charge  notamment  pour  les  patients  polytraumatisés  et 

amputés, ainsi que pour la rééducation des sportifs de haut niveau. Ce qui fait une de nos spécificités, 

c’est notre hyperspécialisation dans la rééducation des grands brûlés. Nous sommes identifiés par les 

autorités de santé comme le pôle de référence interrégional du sud de la France. »   

 

C’est dans les années 1980 que s’est développée cette activité, en lien avec les CHU de Montpellier 

et Toulouse. En 2011, plus de 50 patients par jour bénéficiaient de l’expertise des équipes de soins et 

des  infrastructures  spécifiques  (plateau  technique  pour  la  rééducation,  douche  filiforme,  salle  de 

pansement  complexes,  etc.).  C’est  cette  année  là  que  la  clinique  a  pris  une  nouvelle  dimension, 

internationale.  

 

La  première  patiente  étrangère  accueillie  fut  une    jeune  anglaise,  présentatrice  de  télévision 

agressée par une projection d’acide sur le visage. Elle a bénéficié d’une prise en charge chirurgicale à 

Londres mais n’a ensuite pas  trouvé au Royaume‐Uni de structure de soins équivalente à  la nôtre. 

Elle a donc effectué la totalité de sa rééducation au sein de la Clinique du Dr Ster. 

À  l’issue  de  sa  prise  en  charge,  elle  a  écrit  plusieurs  ouvrages  et  créé  une  fondation  dédiée  aux 

victimes de brûlures. Ces ouvrages ont fait connaître la clinique dans le monde anglophone.  

Quelques mois  plus  tard,  une mannequin  australienne  ‐  piégée  dans  un  feu  de  brousse  lors  d’un 

ultra‐trail dans le Nord‐Ouest de l’Australie ‐ fut brûlée sur 64 % de la surface corporelle. C’est après 

avoir  lu  l’ouvrage de  la  présentatrice  anglaise  qu’elle  décida  elle  aussi  de  venir  en  France  pour  sa 

rééducation.  Durant  son  séjour,  en  2013,  une  équipe  de  Chanel  4,  chaîne  de  la  télévision 

australienne, réalisa un reportage dans l’établissement.   

Une autre  ressortissante anglaise, brûlée à 97 % dans un accident de car, a elle aussi bénéficié de 

soins de rééducation dans notre établissement, soutenue par une fondation. 

D’autres  patients  étrangers  ont  été  admis  ensuite  pour  leur  rééducation,  d’origines  diverses 

(Singapour, Irlande, Allemagne, Espagne, Afrique du Nord, etc.).  

Bien  que  les  patients  grands  brûlés  constituent  aujourd’hui  une  file  active  modérée,  la  clinique 

accueille jusqu’à présent une dizaine de patients étrangers par an.  

 

Le Centre européen récemment ouvert s’est donné les moyens pour accueillir cette patientèle dans 

les meilleures conditions possible.  

Il  n’existe  en  Europe  aucune  centre  équivalent,  doté  d’un  secteur  pédiatrique,  d’équipes  de  soins 

expertes,  d’un  plateau  technique  dédié  de  plus  de  500m2 pour  la  rééducation  et  200m2  pour  les 

soins  infirmiers.  Les  salles  de  pansement,  dotées  d’air  maitrisé,  permettent  de  réaliser  des 

pansements dans des conditions d’asepsie proche d’un bloc opératoire ainsi que des actes de petite 

chirurgie.  

Pour  l’accueil  des  patients  et  de  leur  accompagnant,  des  chambres  «  grand  confort  »  sont 

modulables :  il est possible d’aménager un petit salon, ou de s’adapter aux demandes particulières 

des patients.  

 

Mme  Ster  détaille  les  spécificités  de  ces  prises  en  charge  :  «  Certains  patients  nous  contactent 

directement,  d’autres  sont  adressés  par  les  équipes médicales  qui  les  suivent,  ou  encore  par  leurs 



assurances.  Tout  est  acté  en  amont  :  programme  de  rééducation  renforcé,  appareillages,  durée, 

tarifs. La durée du séjour est adaptée aux besoins de chaque patient, la moyenne étant de 43 jours. 

Pour  cela,  les  moyens  humains  et  matériels  sont  multipliés,  et  les  délais  pour  l’appareillage  sont 

optimisés. Chaque semaine le médecin coordinateur fait un point avec l’équipe qui suit le patient dans 

son pays. Dans le service des grands brûlés, notre personnel médical et paramédical est pratiquement 

intégralement anglophone, et certaines personnes parlent aussi allemand ou espagnol. Par ailleurs, 

notre  équipe  ‘  hygiène  opérationnelle  ’  est  très  performante  pour  les  questions  liées  à  l’isolement. 

C’est  fondamental  pour  respecter  les  règlementations  liées  à  l’accueil  de  patients  qui  viennent  de 

l’étranger. 

Enfin, notre Certification HAS niveau A est un critère de qualité reconnu par la patientèle étrangère. » 

 

Comme  en  témoignent  les  nombreuses  participations  des  équipes  médicales  aux  colloques 

européens  et  internationaux  sur  la  brûlure  (Miami,  Hanovre,  Sydney,  Dubaï,  Bruxelles,  etc.),  la 

réputation  du  Centre  européen  de  rééducation  des  grands  brûlés  n’est  plus  à  faire  auprès  des 

professionnels.  Nul  doute  que  les  patients  trouveront,  au  cœur  de  l’Occitanie,  la  qualité  et  la 

spécificité  des  soins  proposés  par  un  établissement  qui  riche  de  son  histoire  entre  dans  une  ère 

nouvelle. 

 


