Un peu d’histoire…

ACQUISITION

 En 1948, lors de sa première Assemblée générale en Province, à
TOULON, la MGEN décide d’installer, dans ce cadre privilégié, une maison
de repos et de convalescence.
 Son choix se porte sur le « Grand Hôtel Chateaubriand », hôtel luxueux
mais en déclin après la seconde guerre mondiale.
L'hôtel Chateaubriand a été construit à la fin des années 1880 lors du
lotissement du domaine de Gaspar Van Bredenbeck de Châteaubriant, sur
l'emplacement de sa villa détruite. C'est le dernier des grands hôtels
construits à Hyères. Il a attiré une importante clientèle anglaise à qui il
proposait 90 chambres et de luxueuses prestations (ascenseur, chauffage
central dans toutes les chambres, court de tennis, etc.). Sa période
d'ouverture allait alors d'octobre au 15 mai. Réquisitionné pendant la
guerre, il n'a pas souffert de dégradations. C'est le seul des grands hôtels
d'Hyères qui ait conservé ses décors intérieurs néo-Louis XVI dans le
salon et la salle à manger.


OUVERTURE

 1er Juillet 1950 : Chateaubriand est agréé pour 147 lits de repos pour
des convalescentes.
 14 Octobre 1953 : Ouverture du service dit « de récupération
fonctionnelle (éducation physique corrective, massage, physiothérapie) »
 1958 : Construction d’un bloc médical en prolongement ouest de l’Hôtel
à l’emplacement du bâtiment de l’administration actuelle)


EVOLUTIONS

 1975 : Ouverture d’un bâtiment dit « Provence d’azur » sur le site
Chateaubriand et du Centre de balnéothérapie marine sur le site de LA
CAPTE. Le nouvel agrément autorise 127 lits de convalescence féminine
et 70 lits mixtes de rééducation fonctionnelle.
 1er janvier 1977 : inscription de Chateaubriand dans le Service Public
Hospitalier
 1996 : Création de l’hospitalisation de jour à La Capte
 1998 : Ouverture du nouveau plateau médico-technique
 2000 – 2004 : Modernisation structurelle des bâtiments
 Avril 2004 : Le Conseil d’Administration de la MGEN à HYERES décide
de rebaptiser l’établissement en « Centre médical MGEN PierreChevalier » en mémoire d’un ancien Président de la MGEN décédé le 30
Mai 2002).
 Septembre 2010 : Regroupement de toutes les activités sur le site
unique de Chateaubriand
 Septembre 2013 : Ouverture de l’extension du plateau médicotechnique de rééducation fonctionnelle
 2017 : Modernisation structurelle du bâtiment Chateaubriand

