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La Clinique Via Domitia labellisée Centre régional  
de Réhabilitation Améliorée après Chirurgie 

 
 
Le Conseil d’Administration du Groupe francophone de Réhabilitation 
Améliorée après Chirurgie (GRACE) a décerné la labellisation « Centre 
GRACE » à la Clinique Via Domitia de Lunel pour la chirurgie de la 
Hanche et du Genou. Il s’agit d’une reconnaissance importante du 
travail d’équipe et des pratiques des professionnels (chirurgiens, 
médecins anesthésistes, infirmiers, kinésithérapeutes, etc.) qui 
interviennent, de concert, tout au long du parcours de soins.  
 
 
 

La réhabilitation améliorée après chirurgie ou RAC est un concept moderne initié par des 
équipes scandinaves dans les années 90. Il s’agit d’un ensemble de mesures pré, per, et 
postopératoires qui favorisent une récupération plus rapide du patient et diminue les risques 
de complications peropératoire. Toute l’équipe est unie autour du patient pour faire réussir 
cette réhabilitation améliorée. La participation du patient et son adhésion sont essentielles 
pour la réussite de cette prise en charge dont la finalité est l’amélioration de la qualité de soins.  
 
Le protocole RAC diminue le risque de complication et favorise l’autonomie du patient. Il a été 
mis en place à la Clinique Via Domitia grâce au travail du Dr Olivier FONTES, Chirurgien 
orthopédique, du Dr Moujib BACCARI, Médecin anesthésiste, de Mme Amandine VENAIL 
Directrice des soins et de toute l’équipe soignante, accompagnés par l’Agence Régionale de 
Santé Occitanie. Il repose sur des compétences techniques et sur une organisation 
« millimétrée » du parcours de soins avant, pendant et après la chirurgie.  
Il s’agit d’une réelle avancée pour le confort du patient. Il permet notamment une 
réalimentation et un lever précoce, évite le jeûne, et raccourcit la durée d’hospitalisation, voire 
favorise une intervention en ambulatoire.  
 
La Clinique Via Domitia 
 
La Clinique Via Domitia est une clinique chirurgicale. Elle fait partie du Pôle Santé Public-Privé 
Louis Serre à Lunel. Le Pôle Santé résulte de la volonté des différents acteurs de santé de 
Lunel de mettre en commun leurs services sur un lieu unique afin de mieux répondre aux 
besoins de santé de Lunel et sa région. L'établissement travaille en étroite collaboration avec 
l’hôpital de Lunel, le Centre de Radiologie et le Centre d’Hémodialyse.  
La Clinique Via Domitia est membre du Groupe Clinipole.  
www.groupeclinipole.fr 
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