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Genious formera
aux premiers secours
La société informatique Genious, présente
à Montpellier via sa filiale Web, serious games et
R & D (Midi Libre
du 10 août),
dirigée par Pierre
Foulon, vient de
remporter un
nouvel appel à
projets
gouvernemental
destiné à faciliter
l’apprentissage
aux gestes de
premiers secours
par des jeux
intelligents. Alors
que seulement 10% de la population française
est formée, le projet, baptisé Cinapse (Cité
numérique d’apprentissage aux premiers
secours), vise à réaliser un système de
génération de scènes d’urgences pour
l’apprentissage des gestes de secourisme par le
jeu, dans une ville virtuelle.
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Tout juste
retraitée,
l’épéiste Laura
Flessel se
ressource à
Molitg-lesBains, dans les
Pyrénées-Orientales. Une cure
thermale
destinée à
promouvoir
le soin des
traumatismes
liés aux
pratiques
sportives.










● INNOVATION

Patrick Baudry,
le premier
astronaute à
avoir effectué
un vol
franco-américain à bord de
la navette
Discovery, sera
le parrain des
10es Trophées
des partenaires
de l’innovation,
qui se
dérouleront à
Montpellier le
20 septembre
au Théâtre de
la Vignette, à
l’initiative de
Crealia avec le
conseil
régional du
LanguedocRoussillon et la
Caisse des
dépôts.
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Perturbée par la crise E.Coli en 2011, la
production de tomates a encore reculé le mois
dernier en raison des mauvaises conditions
climatiques sur la majorité de la France. En août,
la situation s’améliore. Une bonne nouvelle pour
la production régionale, concentrée sur l’Hérault
(304 ha), le Gard (443 ha) et les
Pyrénées-Orientales (143 ha), pour une
production totale de 98 400 tonnes l’an dernier.
En France, la consommation est de 13 kg par
personne et par an.

LA CUEILLETTE

Dans les vergers
de la région
Les 24 et 25 août, une vingtaine de
vergers écoresponsables, cultivés
selon des pratiques respectueuses de
l’environnement, ouvrent leurs portes
au grand public dans le cadre d’une
opération dégustation et découverte.
Dans la région : les vergers de Mauguio
(Hérault) et Cofruid’oc, à Jonquières
Saint-Vincent (Gard).


● UMP

En tournée
pour l’élection
à la présidence
de l’UMP,
l’ancien
ministre de
l’Agriculture
Bruno Le Maire
devait se
rendre demain
à Béziers, mais
son
déplacement a
été repoussé à
jeudi. Il
animera une
réunion à
18 h 30 au
siège de
l’UMP.

■ La série d’été de France 2 a été filmée au printemps dans l’antenne du Grau-du-Roi du CHU de Nîmes.

BRUNO CAMPELS et STÉPHANE BARBIER

Quand l’hôpital devient
un studio de tournage
Recettes l Cinéma, mais aussi patrimoine et accueil de VIP
étrangers peuvent être un précieux coup de pouce pour les finances.

O

mar m’a tuer, le long-métrage
de Roschdy Zem tourné il y a
deux ans au CHU de Montpellier. Lignes de vie, la série été
de France 2, filmée au printemps dernier dans le service radiologie de l’hôpital du Grau-du-Roi. Et aussi Yvan Attal,
médecin de province installé au CHU de
Nîmes pour les besoins de Partir, thriller sentimental de Catherine Corsini sorti en 2009...
À l’image de l’AP-HM (Assistance publique-Hôpitaux de Marseille), qui tire un
revenu substantiel des tournages accueillis dans ses murs et pas seulement
l’inaltérable Plus belle la vie, le cinéma
comblera-t-il les finances fragiles de nos
hôpitaux ? En 2012, ces « recettes annexes » représenteront une manne de
100 000 € pour l’AP-HM.

Des recettes affectées
à la recherche
Dans la région, on en est loin. « Rien de
significatif », tranche Guillaume Du
Chaffaut, directeur de la communication du CHU de Montpellier, qui rappelle que l’établissement accueille « très exceptionnellement des fictions ». « C’est
un sujet sur lequel on est ouvert, mais
on n’a pas de politique structurée, on
n’a pas de locaux appropriés. On est
très peu sollicité par les réalisateurs
parce qu’on n’est pas dans les circuits

dédiés... », explique le chargé de communication. Le dernier tournage, organisé au printemps dernier aux urgences,
ne rapportera d’ailleurs pas un centime
à l’hôpital, mais peut-être la notoriété :
en filmant les équipes au quotidien pour
en tirer une série qui sera diffusée à
l’automne en deuxième partie de soirée,
TF1 offrira une belle visibilité au CHU
de Montpellier.
« Intéressant en terme d’image ? Je
n’irai pas jusque-là. Ça montre que
l’hôpital est ouvert et en interne, c’est
un clin d’œil », observe de son côté
Claire Lejeune, au service communication du CHU de Nîmes. Les deux jours
de tournage de Télé Images Production,
venue les 21 mars et 16 avril derniers filmer les scènes de la série Lignes de vie
au Grau-du-Roi, antenne de l’établissement, lui ont rapporté 1 500 € par jour.
« On ne va pas au-delà de 3 000 € par
jour », précise d’ailleurs Claire Lejeune,
qui a du mal à faire le compte des sommes récoltées. Elles sont affectées chaque année au fonds de dotation pour la
recherche de l’hôpital, également alimenté par des dons d’entreprises, de
particuliers et le cachet versé à des médecins pour des conférences... Une enveloppe qui finance les avancées de la
médecine. Et ce n’est pas du cinéma.
SOPHIE GUIRAUD (avec AFP)

sguiraud@midilibre.com

AILLEURS

Du vin et des forêts
Dans les hôpitaux, il n’y a pas
que le cinéma qui peut rapporter gros.
L’assistance publique-Hôpitaux de Paris
(AP-HP), quatrième propriétaire foncier
à Paris, cherche à optimiser au mieux
son patrimoine très varié, sans
comparaison en France. En 2010,
l’AP-HP a ainsi vendu 590 parcelles
agricoles, 56 parcelles forestières, un
manoir, sept immeubles dans le centre
de Paris, dix pavillons, six terrains
constructibles...
D’autres établissements tirent profit de
leur patrimoine viticole, comme le centre
hospitalier de Strasbourg et surtout celui
de Beaune, dont les ventes des fameux
Hospices rapportent annuellement
autour de 5 millions d’euros.
Enfin, dans le domaine des soins, les
hôpitaux parisiens et marseillais ont
annoncé récemment qu’ils allaient
mieux rentabiliser l’accueil de patients
étrangers aisés, en créant des filières
VIP. Un sujet controversé qui rebondira
à la rentrée. L’exploitation du patrimoine
des hôpitaux a représenté 25 M€ de
bénéfices et 70 M€ de ventes
annuellement ces dix dernières années,
selon la Cour des comptes qui estime
qu’ils peuvent mieux faire.
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LE JEU

● OLYMPIQUE



C’est le nombre de riziculteurs camarguais
qui travaillent en agriculture biologique,
ils occupent 6% des surfaces cultivées dans le
Gard et les Bouches-du-Rhône. Les systèmes
de production rizicole biologique sont à l’honneur
à l’occasion de la première conférence
internationale sur le sujet, du 27 au 30 août, au
Cirad de Montpellier. Un sommet qui réunira les
acteurs internationaux de la filière: Espagne,
Italie, Argentine, Australie, Bhoutan, Brésil, Cuba,
États-Unis, Guinée, Inde, Japon et Madagascar.
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