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  Dossier thématique        
 

LE PMPR C’EST PARTI ! 
 

 
Le pôle de médecine physique et de réadaptation (PMPR) de l’Hôpital de Freyming-
Merlebach, a accueilli ses premiers patients. 

 
 
L’Hôpital de Freyming-Merlebach poursuit sa reconversion. Après huit mois de travaux, il accueille désormais le centre de 
réadaptation fonctionnelle de Forbach et engage ainsi son évolution en « Pôle de Médecine Physique et de 
Réadaptation ».  
 
Cette reconversion s’inscrit dans le cadre du Projet Médical de Moselle-Est (PMME) initié par l’Agence Régionale de 
Santé Lorraine (ARS).  
 
Le 30 janvier 2014, la première pierre était posée par les acteurs qui ont permis la réalisation de ce projet, scellant ainsi 
le  lancement des travaux d’aménagement.  
 
Suite au passage dans l’établissement de la Commission de sécurité, le 16 octobre, qui a délivré un avis favorable pour 
l’ouverture du Pôle de Médecine Physique et de Réadaptation de l’Hôpital de Freyming Merlebach (CRF), l’activité a pu 
démarrer dès le lundi 20 octobre 2014. 

L’activité d’hydro-balnéothérapie, quant à elle, devrait débuter après la visite d’inspection de l’Agence Régionale de 
Santé Lorraine prévue début novembre. 

+ D’INFOS ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

○ La surface du plateau technique de l’Hôpital de Freyming-Merlebach est de 1083m2 contre 
821m2 à Forbach. 
 

○ Le PMPR c’est : un plateau technique de pointe, un hébergement de qualité comprenant  

98 lits et 60 places d’hospitalisation de jour. 
 

○ Un projet médical d’envergure, soutenu par des équipes motivées 
 

○ Un savoir-faire reconnu, avec une offre de soins toujours plus performante, fidèle à l’héritage 
minier reposant sur la solidarité et l’accessibilité pour les patients. 

 

○ L'installation du PMPR au sein de l'Hôpital de Freyming-Merlebach renforce la place de 
l'établissement du Régime minier dans le système de soins mosellan en le désignant comme 
structure d'aval naturelle pour tous les établissements MCO de Moselle Est. 

 

 
 

 
 
 

 
 

4 médecins  
8 kinésithérapeutes 
4 ergothérapeutes 
1 hydro-balnéothérapeute 
2 éducateurs sportifs 
1 psychologue,  
1 orthophoniste  
3 secrétaires médicales 
12 agents dédiés à la logisitique 
1 agent administratif 
 

LES EQUIPES DU CRF TRANSFEREES  
 



 

 

 Le PMPR ce sont eux qui en parlent le mieux ! 
 

 

Le mot du Directeur de l’hôpital de Freyming-Merlebach, Philippe Miersman 
« Les travaux du Pôle de Médecine Physique et de Réadaptation se sont déroulés dans le 
calendrier prévu et l’activité a pu commencer le 20 octobre,  soit l’Hospitalisation de Jour 
de rééducation, de l’hospitalisation complète et des  soins externes. Le déménagement 
s’est passé dans de bonnes conditions. Les délais ont été respectés. L’implication des  
agents, toutes catégories confondues, a été formidable. Hormis cela,  nous ne pouvons pas 
faire de bilan à ce jour car il nous faut un peu de temps et de recul, des réajustements 
seront sans doute à réaliser dans les semaines à venir. Nous échangerons régulièrement 
avec le personnel venu de Forbach pour porter les améliorations nécessaires. 
Globalement les agents sont satisfaits des locaux. Il leur faut un temps d’adaptation tout 
naturellement car  la complexité actuelle est l’orientation entre les différents bâtiments et 
ils ont dû « tourner » une page de 30 ans pour les plus anciens ! 
Le personnel de l’Hôpital de Freyming-Merlebach est, quant à lui satisfait de les savoir 
désormais dans leurs murs et ils vont construire avec eux le futur de l’établissement. 
Tous les éléments sont désormais réunis pour réussir avec succès la mise en œuvre de la 
reconversion de notre hôpital. » 

 
 

Isabelle Kremer, Cadre de santé 
« Le déménagement était une opération complexe, qui s'est étalée sur deux semaines avec des contraintes de temps. 
L'organisation mise au point avec le prestataire a permis une fluidité de l'opération. 
Les salariés de l’Hôpital de Freyming-Merlebach ont joué le jeu, les consignes ont été respectées ce qui nous a permis 
de tenir le calendrier. 
Le bilan est positif pour ce qui est du déménagement. 
Les agents sont globalement satisfaits des locaux mis à leur disposition. Vient maintenant le temps de l’adaptation pour 
aboutir à l'organisation et l'agencement le plus pertinent possible d'ici quelques semaines. » 
 

 
Marie-Anne Esling – Ergothérapeute  
  « Le déménagement s’est passé dans la joie et la bonne humeur, malgré les travaux, le 
rangement et les cartons. 
Il  y a eu de l’entraide, on ne s’est pas senti abandonnés, on a été bien pris en charge. 
Pour les deux salles d’ergothérapie, le déménagement représente tout de même 105 cartons !  
Ces nouveaux locaux nous conviennent très bien, nous sommes ravis de retrouver un tel 
environnement de travail après avoir exercé dans une structure qui s’était vraiment détériorée. Ici 
nous avons une bonne orientation des salles, 4 ascenseurs, le seul inconvénient c’est que nous 
sommes éloignés du plateau technique.  Mais cet inconvénient peut être un plus, car nous sommes 
installés à proximité des médecins et pouvons plus facilement orienter les patients. 
Nous avons en tous cas un point de vue différent (beaucoup plus positif)  sur l’Hôpital de Freyming-
Merlebach depuis que nous y sommes ! » 

 
 
 
 

 

Claudia Pester – Ergothérapeute pour enfants 
« Avant j’avais une seule salle pour exercer, là j’ai beaucoup 
plus de possibilités pour l’espace de coordination. 
En revanche, pour le matériel, cela reste à développer. Je 
suis en tout cas très heureuse de ce nouvel environnement, 
cela me donne de nouvelles idées pour développer des 
projets !  
Les locaux destinés à ma spécialité sont plus grands, 
comportent différents espaces. Envisager le renforcement de 
l’équipe par des stagiaires pourquoi pas ou même plus tard 
par un second ergothérapeute est plus facile que lorsque je 
n’avais qu’une seule pièce !» 

 

Les activités du centre de réadaptation fonctionnelle de Forbach et les équipes y exerçant ont été 
transférées au sein de l’hôpital de Freyming-Merlebach. Ils partagent leurs points de vue sur les 
nouveaux locaux et les équipements du PMPR. 


