R-REVOLUTION
REVOLUTION SANTE PARTICIPE AU CONGRES
CONGRES INTERNATIONAL DE
L’iCEPS
Des solutions pour mettre en pratique les interventions non
médicamenteuses (INM)
19-21
21 mars au Corum de Montpellier
Le développement des Interventions Non-Médicamenteuses
Non Médicamenteuses (INM) est un sujet central pour les
générations futures et prometteur en matière économique et sociale. Au cœur des préoccupations
sur une nouvelle approche de la santé, le congrès international de l’iCEPS
l’iCEPS réunit toute personne
intéressée par les enjeux des INM sur le plan scientifique, médical, social, juridique et éthique.
Fort de 25 années de R&D en matière d’innovation santé au service de l’humain, le groupe
Fontalvie, participera naturellement à ce congrès. Ce rendez-vous
vous de référence sera l’occasion de
présenter la méthode de l’équipe médicale du centre pilote R-Révolution
R Révolution Santé : une approche
thérapeutique globale et innovante basée sur la prévention et les habitudes de vie.
L’Intervention non médicamenteuse reconnue scientifiquement
Il suffit parfois de modifier un peu notre comportement ou nos habitudes de vie pour avoir des
répercussions positives majeures sur notre santé.
Ainsi, arrêter de fumer, reprendre une activité physique, manger sainement
sainement et en cohérence avec
nos besoins, mieux dormir et mieux utiliser ses émotions, etc. sont autant de leviers accessibles à
tous et bien moins coûteux que de nombreuses visites chez le médecin, des traitements
médicamenteux ou encore des hospitalisations.
hospitalisation
Des recherches, chaque jour plus nombreuses,
nombreuses démontrent l’efficacité des interventions ou des
thérapies non médicamenteuses dans l’amélioration de la santé et de la qualité de vie.
Des études commencent également à montrer des bénéfices en termes de durée
d
de vie et
d’économie de la santé. C’est ce qui sera présenté, du 19 au 21 mars 2015, au CORUM de
Montpellier, où a lieu, comme tous les 2 ans depuis 2011, le congrès international sur la recherche
interventionnelle non médicamenteuse.
Au programme : des conférences plénières, des sessions posters, des ateliers professionnels, une
session grand public gratuite, un salon des associations, organismes publics et entreprises des INM,
des
moments
de
rencontres
inter professionnelles.
inter-professionnelles.
Plus
d’informations
sur
http://www.iceps.fr/conference2015/
Le centre R-Révolution Santé : centre pilote et pionnier des INM en France
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Le centre R-Révolution Santé, qui a vu le jour en septembre 2014, est le fruit d’une expérience de
plus de 25 ans dans le domaine de la maladie chronique par le Groupe Fontalvie.
Fort de son expertise, Fontalvie développe aujourd’hui l’Optimisation Santé afin de rendre chacun
acteur de ses soins, de son bien-être et puisse ainsi prévenir les maladies dîtes « de civilisation »
(diabète, stress, obésité…) en adoptant des comportements alliant plaisir et santé !
En effet, en 2050, une personne sur trois aura plus de 60 ans et si nous vieillissons mal, avec des
handicaps, des incapacités, des maladies chroniques… ce sont les coûts de santé qui vont exploser !
Les moyens financiers n’étant pas illimités, il vaut mieux prévenir que guérir !
C’est en cela que R-Révolution Santé, premier centre d’Optimisation Santé en France, mise sur la
prévention ainsi que sur la mise en œuvre et à disposition de thérapies non médicamenteuses dans
un seul et unique site!
Prévention primaire, secondaire ou tertiaire, nous pouvons tous améliorer nos modes de vie pour
mettre toutes les chances de notre côté pour éviter des pathologies, limiter les complications d’une
maladie chroniques ou encore pour améliorer sa qualité de vie.
R-Révolution santé propose ainsi, après un bilan personnalisé issues d’évaluation précises, des
préconisations santé au moyen d’interventions non médicamenteuses (activité physique
individualisée, alimentation santé- plaisir, éducation à la santé, gestion des émotions…), pour faire de
sa santé une priorité de vie.
L’équipe de R-Révolution Santé sera présente au congrès de l’iCEPS et partagera son expérience et
son offre en INM, accessible et utile à chacun.

A propos de R-Révolution santé
R-Révolution Santé est le 1er Centre d’Optimisation Santé en France, qui prend en compte les habitudes de
vie et permet à chacun d’être acteur de sa santé au moyen de thérapies non médicamenteuses, en
travaillant sur 5 domaines : l’activité physique, la nutrition, le sommeil, les émotions et la mémoire.
Conçu pour prendre soin de soi, le centre R-Révolution Santé accueille les « actients » sur 4 niveaux hauts en
couleur. Accompagnés et conseillés de manière personnalisée, les actients disposent d’une infrastructure
complète qui répond à tous les besoins de notre époque : un institut dédié à la forme et à la détente, un
restaurant alimentation santé plaisir, des ateliers d’activités physiques variés et accessibles à tous, un
plateau d’entrainement doté de matériel haut de gamme, un espace aquatique et un SPA de qualité.
L’équipe de coaches santé est composée de kinés, professeurs d’éducation physique, psychologues,
diététiciens- nutritionnistes, esthéticiennes, ostéopathes, sophrologue, etc. vous accueille pour vous offrir un
accompagnement sur mesure, au service de la santé.

A propos de FONTALVIE
Dirigé par le Dr Desplan, le Groupe Fontalvie déploie depuis 1991 une approche révolutionnaire de la santé
qui a pour objectif non pas de prolonger la vie mais de gagner de l’espérance de vie en bonne santé. Sa
méthode : une approche thérapeutique globale et innovante dédiée à la prévention, à toutes les préventions
(primaire, secondaire, tertiaire). Aujourd’hui Fontalvie se développe et gère plusieurs établissements dont le
métier est d’accompagner le « patient » pour qu’il devienne acteur de sa bonne santé.
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Le groupe est structuré en trois domaines : Le pôle Réhabilitation santé composé de 4 cliniques dont 3
cliniques du Souffle, le pôle Alimentation santé composé de 3 unités et un nouveau pôle Optimisation
santé créé en septembre 2014
Chiffres clés
Effectif : 430 salariés
CA consolidé 2013 : 32 M€
3000 patients par an pour des séjours de 4 semaines
1 pneumologue sur deux est prescripteur des Cliniques du Souffle
5% du chiffre d’affaires alloué chaque année à la Recherche
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