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EDITO

Dans le cadre de son 50e anniversaire et afin d’inaugurer la restructuration et l’extension du site nî-
mois de la Faculté de Médecine Montpellier-Nîmes, Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie 

/ Pyrénées-Méditerranée et Philippe AUGÉ, Président de l’Université de Montpellier se rendront sur le 
campus de Nîmes le mercredi 8 février 2023 et visiteront à cette occasion les nouveaux locaux et équi-
pements représentant un investissement de 9,62 M€. 

Cette visite sera également l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les étudiantes et les étudiants 
en formations médicales et paramédicales sur le site nîmois. Parmi les autres personnalités présentes : 
Isabelle LAFFONT, Doyenne de la Faculté de Médecine de l’UM, Nicolas BEST, Directeur Général du Centre 
Hospitalier Universitaire de Nîmes, Franck PROUST, Président de Nîmes Métropole, Jean-Paul FOURNIER, 
Maire de Nîmes, Sophie BÉJEAN, Rectrice de la région académique Occitanie et de l’Académie de Mont-
pellier, et Marie-Françoise LECAILLON, Préfète du Gard, représentant Pierre-André DURAND, Préfet de la 
région Occitanie, Préfet de la Haute-Garonne. Une plaque inaugurale sera dévoilée et déposée.

« L’inauguration de l’extension de la Faculté de médecine par les travaux qui viennent de 
s’achever est le signe fort d’un engagement de plusieurs années. Montpellier-Nîmes est 
la seule faculté de médecine en France à être positionnée sur 2 sites, contribuant au 
maillage de notre territoire et au développement de l’offre de formation de l’Univer-
sité de Montpellier. Le site de Nîmes célèbre cette année son 50e anniversaire. Son 
extension et ses nombreuses rénovations contribueront au bien-être des étudiantes 

et des étudiants, tout en leur permettant de suivre la meilleure formation possible au 
cours de leur cursus universitaire. Elles contribueront également au bien-être des ensei-

gnants et des personnels administratifs et techniques de la Faculté de Médecine ».

Philippe AUGÉ I Président de l’Université de Montpellier

« Chef de file de l’enseignement supérieur, la Région Occitanie est pleinement mobi-
lisée pour déployer une offre de formation de qualité partout sur le territoire. C’est 
pourquoi je suis particulièrement fière d’inaugurer aujourd’hui la restructuration et 

l’extension du site nîmois de la Faculté de médecine de Montpellier, qui ont permis 
d’adapter les locaux aux évolutions pédagogiques avec de nouveaux espaces et équi-

pements à la pointe de la modernité, offrant aux étudiants en formation médicales et 
paramédicales des conditions qualitatives de vie et d’études. La Région a investi 3,4 M€ dans ce 
projet qui consolide notre volonté de faire de Nîmes un véritable Campus Santé et de favoriser 
la création de synergies entre l’ensemble des acteurs du territoire, en lien avec le CHU de Nîmes 
et l’ouverture en septembre 2021 de l’Institut de Formation aux Métiers de la Santé sur le site 
de Carémeau. Investir dans la santé de demain, c’est aussi répondre dès aujourd’hui aux diffi-
cultés d’accès aux soins et lutter contre les déserts médicaux. Avec « Ma Santé Ma Région », le 
service public régional de la Santé, nous avons déjà recruté 40 professionnels dont 27 médecins 
sur l’ensemble de l’Occitanie et allons ouvrir 3 nouveaux centres d’ici avril dont un à Saint-Gilles 
dans le Gard. »

Carole DELGA I Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
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« L’extension et la restructuration du site nimois de notre Faculté de Médecine dote notre 
institution de nouveaux locaux superbement équipés, permettant de déployer une pédagogie 
moderne dans laquelle le numérique, la simulation et l’apprentissage de la démarche scienti-
fique prennent une dimension inégalée. Le Campus Santé nimois de notre Faculté offre ainsi à 
nos étudiants un cadre de formation exceptionnel. La Faculté de Médecine Montpellier Nîmes 

forme plus de 8000 étudiants et étudiantes en santé issus de plusieurs filières : médecine, 
maïeutique, orthophonie, orthoptie, psychomotricité, infirmiers en pratique avancée, master 

Santé. La proximité des instituts de formation paramédicale, en particulier de la toute nouvelle 
IFMS de Nîmes sur le campus nimois, permet de déployer des formations interprofessionnelles avec 
les filières paramédicales. Nos étudiants sont encadrés par un corps enseignant de 406 universitaires 
et par 153 personnels administratifs. La proximité des CHU de Nîmes et de Montpellier, ainsi que 
l’écosystème santé très riche des deux sites et de la région, permettent de leur proposer une offre de 
stages exceptionnelle dans lesquels ils sont encadrés par des praticiens hospitaliers engagés dans la 
vie universitaire, par de nombreux maitres de stage universitaires, et par des professionnels de ter-
rain des métiers paramédicaux. Cette richesse fait de notre faculté de Médecine Montpellier Nîmes 
un établissement qui rayonne sur le plan national et au-delà. Ce n’est pas un hasard si nous sommes 
actuellement la troisième Faculté de Médecine choisie par les internes à l’issue de leur second cycle 
des études médicales. La restructuration et l’extension du campus nimois n’aurait pas été possible 
sans le soutien indéfectible de la Région, de la Mairie et de la Métropole de Nîmes, du CHU de Nîmes, 
de l’Université de Montpellier, et du Rectorat ».

Isabelle LAFFONT I Doyenne de la Faculté de Médecine Montpellier-Nîmes de l’UM

« Je me réjouis de l’inauguration de la nouvelle faculté de Nîmes. Ce bâtiment re-
marquable, pensé par des architectes de talent de l’agence Nicolas C. Guillot, offrira 
de nouveaux espaces de travail et de vie aux étudiants qui bénéficieront ainsi des 

meilleurs équipements et conditions pour se former. Le développement de ce site a 
été soutenu dans le cadre du précédent contrat de plan État-région (CPER 2015-2020). 

De nombreuses et importantes opérations pour les universités et les étudiants sont pré-
vues dans le contrat de plan État-région qui débute (124 opérations au bénéfice des univer-
sités, écoles, organismes de recherche et CROUS). Avec Khaled Bouabdallah, recteur délégué 
à l’ESRI, nous portons la plus grande attention à la qualité de vie et d’études des jeunes du 
territoire. Les dialogues territoriaux de vie étudiante que nous conduisons en ce moment 
dans chacune des villes universitaires de la région permettront de déployer de nouvelles 
actions à la rentrée prochaine, avec l’implication de tous les acteurs, collectivités, CROUS, 
universités ».

Sophie BÉJEAN I Rectrice de l’Académie de Montpellier et de la région académique Occitanie
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« Dans le cadre de 
sa compétence 
en matière de 
développement 
économique, 

Nîmes Métropole 
participe au rappro-

chement de l’économie, de l’enseigne-
ment supérieur, de la recherche et de 
l’innovation, qui concourent à l’attrac-
tivité économique et au rayonnement 
de notre territoire. Outre le soutien 
financier à des projets de recherche 
ou des cofinancements de thèses, 
l’intervention de Nîmes Métropole se 
traduit notamment par le finance-
ment d’investissements (équipements 
ou projets immobiliers) réalisés par 
les institutions présentes sur le terri-
toire. C’est ainsi que l’Agglomération a 
cofinancé le projet de restructuration 
et d’extension de l’unité de formation 
et de recherche (UFR) de Médecine de 
l’université de Montpellier sur le site 
de Nîmes pour un montant de 820 
000 euros, contribuant ainsi au déve-
loppement d’un ensemble de forma-
tion d’excellence dans le domaine de 
la santé. Un engagement de plus pour 
notre écométropole alliant dévelop-
pement économique et durable pour 
tous ».

Franck PROUST  
Président de Nîmes Métropole

LES PARTENAIRES DE L’OPÉRATION 

« Le CHU de Nîmes est un partenaire 
naturel de la Faculté de Médecine 
Montpellier-Nîmes, par les liens géo-
graphiques, mais aussi historiques 
et confraternelles, qu’il entretient 
avec le CHU de Montpellier. Si le 
CHU de Nîmes a souhaité partici-
per à l’extension de la Faculté de 
Médecine, c’est pour répondre aux 
enjeux majeurs de santé et s’adap-
ter aux évolutions démographiques 
de notre territoire Occitanie-Est. 
Disposer d’une faculté de médecine 
unique est extrêmement fédérateur. 
Ce qui s’apparentait auparavant à 
une curiosité apparaît désormais 
comme un atout indéniable.  Rap-
pelons aussi le lien fort qu’entretient 
la Faculté avec l’Institut de Forma-
tion aux Métiers de Santé (IFMS) du 
CHU de Nîmes, terre de formation 
de nos futurs soignants. De la 1re 
antenne de l’UFR en 1972 à cette 
nouvelle extension, les deux CHU 
de Montpellier et de Nîmes ont su 
tisser de solides liens au fil des ans 
et la Faculté de Médecine Montpel-
lier-Nîmes demeure une des pierres 
angulaires de cette synergie héraul-
to-gardoise. Enfin, de la création du 
centre d’enseignement par simula-
tion « SimHU Nîmes », basé sur le 
fondement du Primum non nocere 
qui reste ancré dans notre ADN, et 
qui sera demain encore dispensé à 
la Faculté, jusqu’au Groupement de 
Coopération Sanitaire (GCS) CH&U 
Montpellier-Nîmes, la collaboration 
hospitalo-universitaire entre nos 
deux cités ne cesse de grandir, de se 
développer, nous permettant ainsi 
de mutualiser nos expertises au ser-
vice des patients de notre région ».

Nicolas BEST  
Directeur général du CHU  
de Nîmes

« Cette magnifique 
opération de la 
faculté de médecine 
de Nîmes témoigne 
de l’importance que 

l’Etat et les collectivi-
tés accordent à ce site 

universitaire et de leur volonté d’offrir 
les meilleures conditions d’études aux 
futurs médecins dont notre région a 
besoin. Cette opération d’envergure 
a en effet été rendue possible par la 
coopération de l’Etat, des collectivités, 
de l’université de Montpellier et du 
CHU, initiée et financée dans le cadre 
du précédent Contrat de Plan Etat 
Région (CPER 2015-2020). De nom-
breuses et importantes opérations 
pour les universités et les étudiants 
sont également prévues dans l’actuel 
contrat de Plan Etat-Région (CPER 
2021-2027) : 124 opérations sont 
ainsi programmées au bénéfice des 
universités, écoles, organismes de 
recherche et CROUS ». 

Pierre André DURAND 
Préfet de la région Occitanie et de la 
Haute-Garonne

« La Ville de Nîmes 
est fière de la 
présence de l’UFR 
de médecine sur 
son territoire et à 

proximité immé-
diate du CHU de 

Nîmes. La Ville a toujours 
soutenu l’UFR de médecine dans 
ses projets et c’est naturellement 
qu’elle a répondu présente pour 
participer à son extension et sa 
réhabilitation, dans le cadre du 
CPER, pour une contribution à 
hauteur de 817 000 €. Avec ses 
14 500 étudiants, Nîmes, devient 
une véritable « ville universitaire », 
chiffre qui représente près de 10% 
de la population. Ce projet permet 
de poursuivre, sur notre terri-
toire, le développement de filières 
d’excellence tout en attirant de 
nouveaux étudiants, vecteurs de 
dynamisme ». 

Jean-Paul FOURNIER  
Maire de Nîmes
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LE SITE NÎMOIS  
DE L’UFR DE MÉDECINE  
MONTPELLIER-NÎMES

Le site de Nîmes
Crée en 1972, le site de Nîmes a célébré 
son 50 e anniversaire l’an passé. Le pro-
fesseur Michel Dauzat, encore étudiant 
à l’époque de sa création, est considéré 
comme « le bâtisseur » du site. Accom-
pagné par les professeurs Pierre Costa 
et Jean-Emmanuel de la Coussaye, il a 
mené à bien les opérations de réhabi-
litation du site qui se sont achevées au 
début des années 2000. Aujourd’hui, 
l’Université de Montpellier inaugure 
l’extension du site de Nîmes à la suite 
de plusieurs années de travaux. Le Pr. 
Lumbroso, avec Barbara Mengual, di-
rectrice administrative, et Stephan Do-
ladille, directeur administratif adjoint, a 
répondu à trois objectifs : extension, dé-
veloppement, et diversification du site 
nîmois. Bâtiment nouveau, amphithéâ-
tre, salles de cours, espace de vie : tout 
a été pensé pour le bien-être des étu-
diants et étudiantes, des enseignants et 
enseignantes, et des personnels admi-
nistratifs de la Faculté. 

Avec le CHU de Nîmes qui cultive des 
liens historiques avec le site nîmois de 
la faculté de médecine, ainsi que l’instal-
lation de l’IFMS depuis septembre 2021 
le campus hospitalo-universitaire ras-
semble sur un même site la formation, 
le soin et la recherche. Cette synergie 
entre étudiants de santé issus de diffé-
rentes formations est un atout pour les 
étudiantes et étudiants, qui seront nos 
professionnels de demain.

Historique de la Faculté

La Faculté de médecine Montpellier-Nîmes offre à ses étudiants un large choix d’études et de formation 
médicales et paramédicales allant de la médecine à l’orthoptie, en passant par l’orthophonie ou la 

maïeutique. Les études se poursuivent à Montpellier ou à Nîmes, sur des campus entièrement équipés 
et pensés pour les étudiants et étudiantes, alliant traditions et modernité. Elle se tourne vers une péda-
gogie innovante, mêlant usage des nouvelles technologies, via l’enseignement par la simulation ; à la mé-
decine humaniste avec la mise en place d’un atelier de formation à la relation patient-soignant unique en 
France.  La Faculté de médecine Montpellier-Nîmes a célébré ses 800 ans le 17 août 2020, elle est la plus 
ancienne faculté de médecine au monde.  Après avoir vu passer les plus grands, parmi lesquels Rabelais, 
Lapeyronie, Jeanbrau ou encore Loubatières, elle perpétue aujourd’hui encore sa mission de formation 
des professionnels de santé de demain en restant à la pointe des dernières technologies médicales.
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Calendrier des travaux

- Extension bâtiment D : début le 7 sept 2020, fin le 27 sept 2021, réception le 15 oct 2021.
- Laboratoire d’anatomie : début le 1er Juin 2021, fin le 27 sept 2021, réception le 27 sept 2021.
- R+1 A2 Administration : début le 15 octobre 2021, fin le 14 mars 2022, réception le 11 avril 2022.
- R+3 A1 et A2 SimHU : début le 15 oct 2021, fin le 13 juin 2022, réception le 13 juin 2022.
- Rdc A2 et A1 salles de cours : début le 11 avril 2022, fin le 11 juillet 2022, réception le 11 juillet 2022.

Plan de financement
Au total, cette opération pour l’extension du site de Nîmes représente un investissement 
global de 9,6 M€ :  

- Région Occitanie : 3,389 M€
- Etat : 3,250 M€
- Université de Montpellier : 843 000 €
- Nîmes Métropole : 820 000 €
- Ville de Nîmes : 817 000 €
- Centre hospitalier universitaire : 500 000 €
  

LES TRAVAUX RÉALISÉS SUR  
LE CAMPUS DE NÎMES

• Grpt Berthouly Construction / Clearstone
• Berthouly
• Etis Protect
• Facades Chaarane
• Pelat
• Resille Concept
• Sas Smab
• Fernandez
• Monleau Isolation
• Paperon
• Mcs Carrelages

• Vassileo
• Schindler
• Jullian
• Ineo
• Roumeas
• Mussidan
• Axians

Liste des entreprises ayant  participé aux travaux

Contexte des travaux et de l’exten-
sion du site, chiffres avant/après sur 
les travaux, évolutions majeures de 
l’extension et réhabilitation des lo-
caux (nouveaux usages)

Ces dernières années, le site nîmois a 
rapidement grandi et a dû s’adapater 
à plusieurs évolutions importantes des 
cursus de santé au premier rang des-
quelles les réformes des études médi-
cales et paramédicales. L’extension du 
site a permis la mise à disposition, lors 
de la précédente rentrée universitaire, 
de nouveaux locaux, toujours à taille 
humaine et où règne une ambiance 
propice à des études sereines. Cette 
extension a apporté un souffle nouveau 
avec 1434  m2 de surface construite et 
1336 m2 restructurée. Grâce à cette 
extension le site de Nîmes dispose au-
jourd’hui de 17 salles d’enseignement 
et de 3 amphithéâtres (dont le dernier 
de 150 places) soit 4 salles et un amphi-
théâtre supplémentaire. 
Concernant la vie étudiante, le site de 
Nîmes propose aujourd’hui un espace 
de plus de 200 m2 sonorisé, équipé 
de canapés, tables, chaises, fauteuils, 
micro-ondes et fontaine à eau. Une pi-
nède extérieure de 1000 m2 de garrigue 
a également été aménagée avec des 
tables-bancs, des poubelles, ainsi qu’un 
terrain polyvalent de jeux (pétanque, 
molky, pause détente,…). Ces travaux 
ont aussi permis le renouvellement en 
mobilier des locaux associatifs de la 
corporation Carabins Crocodiles et de 
la corporation Nîmoise de l’école des 
sages-femmes. 
Le tutorat quant à lui a été très régu-
lièrement équipé en matériel durant 
ces dernières années (photocopieur de 
proximité, salles de TP équipées, …).  
Du côté de l’administration, de nou-
veaux locaux ont été aménagés depuis 
le début de l’été dernier au premier 
étage du bâtiment A2 avec une aug-
mentation de 177 m2. Cette restructu-
ration a permis de regrouper tous les 
services administratifs sur un même 
niveau avec un espace plus aéré. À la 
place des anciens locaux administratifs, 
trois nouvelles salles de cours ont été 
construites.
Le site facultaire de Nîmes s’étend dé-
sormais sur 21 500 m2 dont 10 500 m2 
d’espaces verts. Les bâtiments, quant 
à eux, occupent plus de 10 630 m2 de 
surface.

Cette extension et les travaux de la Faculté de Médecine sur le site nîmois 
ont été dirigé par l’agence d’architectures Nicolas C.Guillot.

http://nicolas.c.guillot.pagesperso-orange.fr/medecineN.html
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UN SITE DE FORMATION  
PRIMORDIAL POUR LES ÉTUDIANTES  
ET LES ÉTUDIANTS

Rappel des effectifs et capacités étudiantes  
du site de Nîmes
Depuis les années 2000, les effectifs étudiants sur le site 
nîmois ont connu une forte croissance passant de 747 
étudiants et étudiantes en 2000-2001, à 2245 étudiants 
en 2020-2021.
Pour ce qui est de l’année 2021-2022, ce sont plus de 
2104 étudiants et étudiantes qui ont fréquenté le site fa-
cultaire nîmois, dont 475 étudiants en 1ère année PASS, 
484 en premier et second cycle des études de méde-
cine, 127 étudiants en études de maïeutique, 797 étu-
diants inscrits en DU et capacités et 220 internes toutes 
spécialités confondues.

Rappel des différentes formations  
possibles
Les enseignements de la Faculté de médecine sont 
identiques sur les campus de Nîmes et de Montpel-
lier, sur le principe de l’équité entre les deux sites. Les 
étudiantes et les étudiants choisissent de se former à 
Nîmes ou à Montpellier à l’issue de leur première année 
d’études de santé (PASS/LAS). 
Le site nîmois accueille les étudiants du campus hos-
pitalo-universitaire pour la totalité de leur formation 
initiale (de la première année du premier cycle à la 
thèse, laquelle est soutenue à Montpellier dans les lo-
caux historiques), et participe aussi à l’enseignement 
de certains diplômes, capacités, certificats… Le nombre 
total d’étudiants, supérieur à 2000, est en augmenta-
tion régulière. Un tiers du nombre total d’étudiants en 
formation initiale à la Faculté de médecine de Montpel-
lier-Nîmes est affecté à Nîmes sur les filières médecine 
et maïeutique. 

Programme prévisionnel de l’inauguration du 8 février, en présence  
notamment de Philippe Augé et Carole Delga 

10h45 : accueil presse
10h50 : visite du nouveau centre d’enseignement par simulation. Présentation par le Dr Laurent MATTATIA,  

médecin anesthésiste, et démonstration de la salle d’accouchement par des étudiants
11h10 : geste inaugural, dévoilement de la plaque
11h15 : prise de parole des personnalités institutionnelles
12h00 : micros tendus / temps d’échange presse
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DES OUTILS DE SIMULATION  
POUR UNE FORMATION DE HAUT NIVEAU 

 

L’ensemble des outils et du matériel du site de Nîmes sont là pour offrir des programmes perfor-
mants aux équipes de professionnels aguerris comme aux étudiants et étudiantes du campus nî-

mois, incluant tous les types de simulation : immersion haute-fidélité en équipe, simulation procédu-
rale (maîtrise de gestes techniques), formation à l’annonce, échographie, réalité virtuelle, laboratoire 
d’anatomie, plateau technique expérimental, impression 3D de modèles… 

Les formateurs et formatrices peuvent même les combiner pour des sessions multimodales. Les filières 
médecine et maïeutique, celles de l’Institut de formation aux métiers de la santé, le CESU 30, le Centre 
de formation des assistants de régulation médicale sont impliqués. Ce sont plus de 5000 personnes qui 
sont formées chaque année sur le site.
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Le centre de simulation SimHU
A la faculté de médecine de Nîmes est doté d’une plateforme de si-
mulation baptisée SimHU Nîmes pour Simulation Médicale Hospi-
talo-Universitaire. Cette structure exceptionnelle construite en par-
tenariat avec le CHU de Nîmes permet aux étudiants et étudiantes 
en médecine et autres professionnels de santé de se former sur 
des « robots » sans faire courir le moindre risque à leurs patients. Il 
s’agit de simulations hyperréalistes, où les scénarios sont préparés 
à l’avance, et évoluent en temps réel au cours de la fausse opéra-
tion. Le centre de simulation donne l’opportunité aux professionnels 
et aux étudiants des formations médicales et paramédicales (mé-
decine, maïeutique, infimiers anesthésistes, infirmiers bloc opéra-
toire...) d’appréhender des situations et des gestes médicaux avant la 
pratique sur les patients. La Faculté de médecine dispose également 
d’un robot de nouveau-né, ainsi que de mannequins déjà passés 
entre les mains de sages-femmes, puéricultrices, aides-soignantes, 
pédiatres, urgentistes, anesthésistes-réanimateurs…

Les nouveaux locaux du centre de simulation, financés dans le cadre 
du vaste projet de restructuration du site nîmois, ont ouvert à la 
rentrée 2022. Ils comprennent maintenant 10 salles de simulation, 
pré-équipées par thématiques (bloc opératoire, urgences, accouche-
ment, néonatalogie, pédiatrie, déchoc réa, poste de soins, chambre 
patients, échographie, salle d’annonce-consultations).

SimHU-Nîmes participe aussi au réseau des centres de simulation 
et à la recherche  : par les groupes de travail de la Société Franco-
phone de Simulation, la collaboration à des projets des recherche 
multicentriques, partenariats internationaux. Il y a aussi des challen-
ges plus ludiques comme les « Sim-Cup », ou l’accueil d’évènements, 
comme le colloque national « Facteurs humains en santé » le 9 juin 
2023. Certains formateurs du centre ont ainsi des liens dans les 
sciences de l’éducation, les neurosciences, ou des collaborations avec 
d’autres formateurs au risque lié aux activités humaines, comme 
l’IMT Mines Alès.

Autres ressources et outils
Le plateau technique expérimental : Le plateau technique de recherche expérimentale de Nîmes (PTNIM) est une 
plateforme innovante dédiée à la recherche préclinique et à l’enseignement par simulation in vivo. Il s’agit de la seule 
plateforme expérimentale académique en Occitanie à disposer de l’agrément offrant un modèle gros animal plus 
proche de l’homme d’un point de vue anatomique et physiologique. Faisant partie intégrante de SimHU-Nîmes, le 
PTNIM est le fruit d’une collaboration entre le CHU de Nîmes et la Faculté de médecine. Il est un lieu d’échange et de 
formation, à disposition non seulement des enseignants-chercheurs du site nîmois, mais accueillant également les 
équipes externes.

Le laboratoire d’anatomie :  À ce jour, aucun modèle, application ou représentation 3D n’a remplacé la dissection 
pour enseigner la complexité de l’organisme humain. C’est dans ce cadre que le laboratoire de Nîmes accueille an-
nuellement 483 étudiants en premier cycle au cours de 95 séances de travaux pratiques d’anatomie. L’apprentissage 
par les pairs (peer learning) est essentiel dans des études médicales modernes. Il favorise la collaboration et le travail 
d’équipe pour acquérir des connaissances. Au sein de ce laboratoire d’anatomie, les étudiants, étudiantes et les mé-
decins s’entrainent sur des corps humains provenant de personnes qui en ont fait don à la science. 
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La Région, 1er financeur de la restructuration et de l’extension du site nîmois de la 
Faculté de Médecine Montpellier-Nîmes

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a mobilisé 3,389 M € dans le cadre du Contrat de plan État-Région (CPER) 
2015-2020 pour financer la restructuration et l’extension des locaux de l’UFR Médecine à Nîmes de l’Université de 
Montpellier.  En soutenant massivement ce projet, la Région a souhaité renforcer la dimension hospitalo-universitaire 
du site nîmois, intégrant étroitement la pédagogie avec les formations médicales et paramédicales, la recherche et le 
CHU, terrain des stages pour les étudiants. 
La Région est ainsi pleinement mobilisée pour faire de Nîmes un véritable campus Santé, offrant aux étudiants en forma-
tions médicales et paramédicales des conditions qualitatives de vie et d’études. Dans cette optique, la Région a également 
financé en 2021 la reconstruction de l’Institut de Formation aux Métiers de la Santé (IFMS), sur le site Carémeau, qui ac-
cueille dans un bâtiment neuf de 4 615 m2 près de 700 élèves, représentant un investissement de près de 5 M€. 
La Région a également participé à hauteur de 480 000€ au financement de la Cité Universitaire Saint Césaire, située à 
proximité de l’UFR de médecine et de l’IUT de Nîmes. Inaugurée en septembre 2022, elle comporte 320 logements pour 380 
places et des espaces collectifs aménagés : salle de musique, coworking, etc.

LA RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
INVESTIT DANS LA SANTÉ DE DEMAIN ET S’ENGAGE POUR 
L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE ET  
DE RÉUSSITE DES ÉTUDIANTS 

La Région investit dans la santé de demain et réponds dès aujourd’hui aux difficultés 
d’accès au soin en luttant contre les déserts médicaux

Afin d’offrir des soins de qualité partout et pour tous, la Région s’engage  
pour la « santé du quart d’heure ». Dans le Gard :
• 1,6M€ pour la création de 13 maisons et centres de santé dont notamment : Création d’une Maison de Santé à Roque-
maure en 2022 et d’un Centre et Maison de Santé à Saint-Martin-de-Valgalgues en 2020. 

Avec « Ma Santé, Ma Région », le service public régional de la Santé, la Région a déjà accompagné sur l’ensemble de l’Oc-
citanie l’ouverture de 7 centres de santé et le recrutement de 40 professionnels dont 27 médecins. D’ici avril, 3 nouveaux 
centres de santé verront le jour grâce à la Région, dont un à Saint-Gilles dans le Gard.

• Soutien aux investissements des hôpitaux : 734 000€ pour l’acquisition et le déploiement de défibrillateurs connectés et 
tablettes numériques du SDIS 30, 83 000€ pour des équipements biomédicaux et informatiques du CH Alès-Cévennes et 
prochainement 2,9 M€ pour le CHU de Nîmes afin de financer l’acquisition d’équipements médicaux et biomédicaux

• 110 places supplémentaires pour les formations sanitaires et sociales à Nîmes dont la création de deux spécialités : infir-
mières bloc opératoire et anesthésiste.

Une politique régionale volontariste pour la démocratisation de l’accès à l’enseigne-
ment supérieur sur l’ensemble du territoire

La Région a adopté en fin d’année une nouvelle stratégie régionale pour faire de l’enseignement supérieur et de la 
recherche un des leviers de la politique de rayonnement et d’attractivité de l’Occitanie. Afin de permettre à tous les 
jeunes de choisir et de réussir leurs études, la Région soutient l’Enseignement supérieur sur tous les territoires aussi 
bien dans les Métropoles que dans les 18 Villes Universitaires d’Equilibre, dont Nîmes est l’une des plus importantes.

Depuis 2016, la Région est ainsi particulièrement mobilisée pour soutenir l’enseignement supérieur dans le Gard :

• accompagnement à l’ouverture de 9 nouvelles formations dont 3 licences Professionnelles (IUT) et 4 Masters (Université 
de Nîmes), pour 1,56 M€

• soutien aux innovations pédagogiques : Près d’1 M€ en faveur de l’IUT pour l’acquisition d’équipements en lien avec la 
transition numérique et l’industrie du futur 

• développement de la Recherche : 23 projets soutenus depuis 2017 pour un montant total de 1,6 M€
• accompagnement, via des fonds européens REACT EU, des établissements d’enseignement supérieur dans leur transfor-

mation numérique : 98 035 € pour l’équipement numérique de 13 salles de TD de l’université de Nîmes. 
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