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Communiqué de presse:

Le Groupe Les Flamboyants renforce son offre de soins sur le Sud.

Le Groupe Les Flamboyants a inauguré officiellement son pôle de santé dans
le Sud. Créée en 2012, la clinique Les Flamboyants Sud possède désormais
une unité de pédopsychiatrie pour les jeunes à partir de 12 ans. Par ailleurs,
depuis un an, le Groupe propose une offre de soins en rééducation
fonctionnelle, à la Clinique les Tamarins Sud.

Proposer une offre de soins complète aux habitants de la micro région sud
répondait à une forte demande de la population. « En renforçant notre pôle de
santé dans le sud, nous voulions nous rapprocher des patients et de leurs lieux
d’hospitalisation », explique Aude d’Abbadie-Savalli, Directrice Générale du
Groupe.

Une Unité de Jeunes Adultes aux Flamboyants Sud

Cette démarche de proximité a commencé en 2012, avec l’implantation de la
Clinique Les Flamboyants Sud. Les personnes souffrant de pathologies
n’étaient plus obligées de se rendre dans l’Ouest pour bénéficier de soins, que
ce soit en hôpital de jour ou en hospitalisation complète.

Depuis le mois d’octobre, la clinique possède une unité de pédopsychiatrie
pour les jeunes de 12 ans à 25 ans. L’établissement possède une trentaine de
lits pour les jeunes adultes (15 lits mineurs et 15 lits pour les mineurs). Toutes
les pathologies des adolescents et jeunes adultes sont prises en charge :
épisodes dépressifs, tentative de suicide, trouble bipolaire, addictions…. Ils
sont encadrés par une équipe de 28 professionnels et bénéficient d’un accès à
différentes activités thérapeutiques. Les jeunes hospitalisés peuvent continuer
à suivre leurs scolarités.

Inauguration de la rééducation fonctionnelle.

Comme dans l’Ouest, les patients du Sud ont, depuis plus d’un an, accès à un
établissement de rééducation fonctionnelle spécialisée. En effet, Les Tamarins
Sud a ouvert ses portes en novembre 2020, avec pour vocation la rééducation,
la réadaptation et la réinsertion des patients. Il est principalement spécialisé
dans la prise en charge de deux types de pathologies : les affections du
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système nerveux et celles de l’appareil locomoteur. Il dispose d’un plateau
technique composé d’outils de référence, adapté à la maladie et aux besoins
de chacun.

130 professionnels accueillent les patients en hospitalisation de jour et en
hospitalisation complète (102 lits) et ce sont, au total, 170 postes qui ont été
créés afin de faire fonctionner la structure.

Un partenariat public-privé pour plus de proximité et de continuité de soins

Avec cette nouvelle offre, le groupe Les Flamboyants confirme sa volonté
d’assurer la continuité des soins, primordiale pour la santé du patient. Ainsi
grâce à un partenariat public/privé qui fonctionne dans notre île, les malades
peuvent bénéficier d’un accompagnement optimal par les différentes
structures du Sud.

Le personnel médical et de direction est également convaincu que la guérison
et l’amélioration de l’état de santé d’un patient passe par son environnement
de soin. La proximité avec sa famille est donc primordiale, ce que permet
désormais ce pôle de santé renforcé.

« Nous sommes fiers de pouvoir proposer à nos patients de la région Sud des
soins complets que ce soit en psychiatrie ou rééducation fonctionnelle. Nous
espérons pouvoir réduire encore les inégalités d’accès aux soins, notamment
en santé mentale, en ouvrant un établissement psychiatrique dans l’Est de l’île
dans les prochains mois »

Aude d’Abbadie Savalli, Directrice générale du Groupe Les Flamboyants

A propos :
Le Groupe Les Flamboyants a été créé en 1995 par son Président actuel, le Dr
Gérard d’Abbadie, et son épouse Marie-Andrée, tous deux Médecins
psychiatres. Premier acteur privé à s’être spécialisé dans la santé mentale à La
Réunion, le groupe s’est développé et diversifié au fil des ans tout en
conservant ses valeurs d’entreprise familiale. Dirigé par Aude
d’Abbadie-Savalli, le groupe compte plus de 380 collaborateurs répartis au
sein de quatre établissements. Les cliniques Les Flamboyants Ouest et Les
Flamboyants Sud sont spécialisées dans la prise en charge des maladies
dépressives et névrotiques, la clinique Les Tamarins Ouest et Tamarins Sud en
soins de suite et de rééducation fonctionnelle.
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Pose de
la première pierre

des Flamboyants Est
Jeudi 2 décembre 2021
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Communiqué de presse:

Le Groupe Les Flamboyants pose la première pierre d’un nouvel
établissement de santé mentale dans l’Est.

Inaugurée officiellement ce matin en présence de Jean-Hugues Ratenon, député de la
5eme circonscription de La Réunion et de Jeannick Atchapa, maire de Bras-Panon, la
pose de la première pierre du nouvel établissement psychiatrique du groupe Les
Flamboyants répond à une attente forte dans la région Est. Bénéficiant d’une longue
expérience dans le domaine, le groupe proposera dès l’ouverture une large offre de
soins.

Apporter une réponse de proximité aux patients localisés sur les territoires Nord et Est, en
cohérence avec les parcours de soins public/privé déjà en place, et une qualité de soins déjà
reconnue, tel est l’objectif affiché du Groupe Les Flamboyants à travers ce nouvel
établissement de santé mentale qui verra le jour dès janvier 2023.

Des unités dédiées aux jeunes et aux personnes âgées

Doté d’une centaine de professionnels, de 76 lits et d’une capacité d’accueil de 30 patients
quotidien en hôpital de jour, ce nouvel établissement de santé mentale entend répondre à la
demande d’une large patientèle. Comme pour les établissements sud et ouest du groupe,
Les Flamboyants Est offriront une prise en charge adaptée aux besoins spécifiques des
adolescents et des jeunes : développer leurs compétences psychosociales tout en réduisant
leurs comportements à risques sont les deux piliers sur lesquels le groupe continuera de
s’appuyer.

Par ailleurs, l’établissement disposera d’une unité à vocation régionale dédiée aux personnes
âgées, dotée d’un environnement optimal et sécuritaire pour les malades, et répondant à
leurs pathologies et leurs dépendances spécifiques, grâce à l’intervention d’une équipe
pluridisciplinaire.

Expérience et innovations

Le groupe Les Flamboyants voit ce nouvel établissement comme la traduction d’une réflexion
continue sur l’amélioration de la qualité des soins en psychiatrie et en santé mentale sur La
Réunion.

D’une part, grâce à l’expérience cumulée des deux établissements psychiatriques que sont
Les Flamboyants Ouest et Sud, le groupe bénéficie d’une connaissance précise de la
demande de soins à La Réunion dont bénéficiera cette nouvelle clinique.

D’autre part, le groupe Les Flamboyants n’a de cesse de vouloir faire évoluer les pratiques
des professionnels du secteur sanitaire. Le groupe se positionne ainsi sur des segments de
prise en charge non encore couverts, et investit dans de nouvelles approches thérapeutique,
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à l’image de la thérapie par réalité virtuelle, qui seront mises en application aux Flamboyants
Est.

Un accès aux soins attendu dans la région Est

Le projet de la Clinique Les Flamboyants Est a été réfléchi et construit avec les acteurs du
territoire, dont l’association des professionnels libéraux et les associations de patients, pour
répondre aux enjeux et besoins du territoire Est.

D’un montant de plus de 20 millions d’euros hors foncier, et d’une superficie de 9 189m², sur
un terrain de 2,5 hectares, la Clinique Les Flamboyants Est bénéficiera d’une architecture
adaptée, conçue pour le bien-être et la sécurité des patients.

A travers l’analyse de l’activité de ses deux établissements de santé mentale déjà existant et
de l’orientation des patients, le groupe Les Flamboyants a pu identifier des besoins
importants sur le territoire Est en matière de soins psychiatrique.

Par ailleurs, en choisissant la zone nord-est, le Groupe Les Flamboyants compte favoriser
l’accessibilité des patients locaux et attirer des psychiatres libéraux sur une zone largement
déficitaire, et favoriser l’accès à des consultations externes.

Les Flamboyants Est entendent arriver en complémentarité des structures territoriales déjà
existantes telles que l’EPSMR, le GHER, le CHU, complétant ainsi l’offre médicale des
régions Nord et Est, et s’inscrivant ainsi dans la construction du Projet Territorial de Santé
Mentale.

A propos : 
Le Groupe Les Flamboyants a été créé en 1995 par son Président actuel, le Dr Gérard d’Abbadie, et son
épouse Marie-Andrée, tous deux Médecins psychiatres. Premier acteur privé à s’être spécialisé dans la santé
mentale à La Réunion, le groupe s’est développé et diversifié au fil des ans tout en conservant ses valeurs
d’entreprise familiale. Dirigé par Aude d’Abbadie-Savalli, le groupe compte plus de 700 collaborateurs répartis
au sein de quatre établissements. Les cliniques Les Flamboyants Ouest et Les Flamboyants Sud sont
spécialisées dans la prise en charge des maladies dépressives et névrotiques, les cliniques Les Tamarins
Ouest et Tamarins Sud en soins de suite et de rééducation fonctionnelle.
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Soutien à
l’association

“Au Coeur des
Jumeaux”

Lundi 13 décembre 2021
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“Au Coeur des Jumeaux”

des défibrillateurs offerts aux associations sportives réunionnaises

La clinique Les Tamarins Ouest a reçu ce lundi la visite des représentants de l'association
“Au Coeur des Jumeaux”. Actuellement en visite dans notre île, les responsables de cette
association métropolitaine œuvrent à lutter contre les accidents cardiaques en offrant des

défibrillateurs à des associations sportives.

Jean Michel Campistron, co-fondateur de l’association a ainsi pu remettre un défibrillateur au
président de l’association sportive 974 action (beach rugby), Claude Henry. Quatre autres
défibrillateurs seront également offerts à des organismes de l’île œuvrant dans la discipline
rugby.

Sauver des vies chez les sportifs

Jean Michel et Pierre Campistron, deux frères jumeaux passionnés de rugby et atteints de la
maladie de Brugada (maladie cardiaque dite « Mort subite ») ont été très tôt sensibilisés aux
accidents cardiaques. Ils se sont donc intéressés à la manière d’y faire face afin de sauver
des vies. Pour cela, ils ont fondé l’association Au Coeur des Jumeaux en 2011 à Souston
(Landes) et l’ont fait reconnaître d’utilité publique.

Le but de la démarche est d’offrir des défibrillateurs portables à des clubs sportifs afin qu’ils
soient utilisés dans les structures par les pratiquants mais également par le public lors des
manifestations sportives.

De par leur affection pour la discipline, ils tendent vers une proposition aux clubs de rugby
sur le territoire national, mais également sur les territoires ultra marins. A ce jour, 165
défibrillateurs ont été offerts.

“Depuis la création de l’association, ce sont huit vies qui ont été sauvées, nous dit
Jean-Michel Campistron. Ce qui fait que maintenant, on est très demandé.”

Une démarche soutenue par le groupe Les Flamboyants

Elle même passionnée par les sports d’équipe, et notamment le beach rugby, l’équipe du
groupe Les Flamboyants participe depuis 2009 aux activités liées au ballon ovale organisées
par l’association 974 action sur les plages de l’île.
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En tant qu’acteur de santé, c’est donc tout naturellement que le groupe a été amené à
soutenir l’initiative menée par Au Coeur des Jumeaux auprès de 974 Action.

“Pour le groupe Les Flamboyants, c’est important car nous sommes acteurs de santé, nous
dit Aude d’Abbadie, directrice générale du groupe. C’est une initiative qui permet de sauver
des vies, et on sait combien c’est important surtout dans le domaine du sport où il manque
de préventions sur les risques cardiovasculaires. Pour nous, c’était le moyen d’apporter une
contribution.”
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