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Vivalto Santé met en commun moyens et compétences
pour accompagner les hommes et les femmes qui partagent
une même passion.
La santé par vocation, Vivalto par conviction.
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Daniel CAILLE, Président Directeur Général, entouré des membres du Comité Exécutif Vivalto Santé et des Administrateurs Représentants des Médecins Actionnaires,
dans le hall de la Clinique Victor Hugo à Paris, 16ème
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Message de Daniel Caille
Président Directeur Général
de Vivalto Santé

Nous avons vécu une année 2016 exceptionnelle.
Le Groupe Vivalto Santé a acquis 5 établissements
dont 3 fleurons de la profession : la Clinique de
l’Europe à Rouen nous permet de renforcer notre
stratégie d’implantation en Normandie, la Clinique
Sainte-Marie à Osny consolide notre présence
sur l’ouest de la région parisienne. Et avec notre
dernière acquisition, l’Hôpital Privé Sévigné, nous
disposons d’une grande partie de l’hospitalisation
privée de l’agglomération rennaise.
Cette densification sur les territoires et les régions
stratégiques s’accompagne du soutien que nous
avons reçu de nos médecins actionnaires : 90
millions d’euros investis aux cotés des meilleurs
investisseurs institutionnels possibles. 1/3 de nos
médecins sont actionnaires, preuve d’un modèle
qui marche. Nous sommes vraiment dans un esprit
qui nous démarque des autres groupes français
de santé. Nous sommes dans un esprit collectif,
dans une démarche commune d’un projet médical
partagé, d’une conquête du territoire. L’énergie qui
s’en dégage est sans équivalent.
Nous allons approfondir les voies de
développement du Groupe avec une volonté de
leadership professionnel. La première consiste à
poursuivre notre maillage du territoire. L’objectif
est d’offrir une réponse plus complète vis à vis de
nos patients, mais aussi de dialoguer davantage
avec les médecins de ville pour construire un
partenariat autour du patient avec une meilleure
circulation des dossiers médicaux.

La qualité avec les enjeux d’excellence et les
évolutions de pratiques qu’elle impose dans nos
établissements est notre deuxième axe porteur
d’avenir. Nous avons été récompensés au delà
de nos espérances, 40% de nos établissements
en 2016 ont bénéficié d’une rémunération à la
qualité. Clairement, celle-ci ne fera qu’augmenter
alors que nos prix seront de plus en plus soumis
à une pression à la baisse.
La poursuite de nos innovations constituera
notre troisième temps fort. Nous avons été
lauréat de la profession sur le suivi à domicile de
nos patients avec l’application ChimiOrale. Nous
avons de nombreux projets de digitalisation
de nos parcours, par exemple pour le suivi en
obésité. L’objectif est celui d’une meilleure
coordination de l’amont et l’aval pour rester en
contact avec nos patients, au-delà de Vivalto
Dom, notre structure d’accompagnement
spécialisée dans la continuité de soins à domicile
et de la plateforme de coordination VivaltoLife
en cours de déploiement.
Nos perspectives sont fortes. Avec l’augmentation
de capital qui est en cours, avec nos médecins
et investisseurs institutionnels qui nous suivent,
avec nos convictions que nous affirmons jour
après jour, nous développons une belle énergie
collective. Elle nous projette dans un avenir que
nous allons construire ensemble, en France et à
l’international pour écrire une nouvelle page de
l’hospitalisation privée.

“

Nous avons
naturellement
vocation
à nous
développer

“

“

Notre rôle
de leader
professionnel de
l’hospitalisation
privée est
manifeste

“
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Une densification en région,
l’affirmation d’un dynamisme national
Depuis 7 ans, le Groupe Vivalto Santé construit et développe
un réseau d’établissements d’hospitalisation privée sur un
maillage territorial poly-régional performant, au service du
soin de proximité.
Sa croissance s’appuie sur un modèle original, la « troisième voie »,
qui associe à la puissance d’investisseurs institutionnels, la vision
métier des médecins actionnaires.

Région Bretagne - Pays de Loire
Centre Hospitalier Privé St Grégoire
Hôpital Privé Sévigné
Clinique de la Côte d’Emeraude
Polyclinique du Pays de Rance
Cliniques Kéraudren et Grand Large
Clinique Pasteur Lanroze
Polyclinique de Kério
Clinique Sainte Marie
Clinique Sourdille

6

L’excellence du soin, le respect du patient, la mutualisation
des ressources sont autant de principes forts autour desquels
le Groupe Vivalto Santé poursuit le déploiement actif de ses
plateformes.

Région Normandie
Polyclinique de la Baie
Clinique de l’Europe
Clinique Saint-Antoine
Clinique Mégival

Région Île-de-France
Centre Hospitalier Privé de l’Europe
CHP Sainte-Marie
Clinique du Val d’Or
Clinique Victor Hugo
Région Rhône-Alpes
Clinique Générale Annecy
Polyclinique Lyon-Nord

Acquisition de 5 nouvelles cliniques :

Clinique de l’Europe
à Rouen Janvier 2016

Les chiffres clés du Groupe

19

centres hospitaliers
privés et cliniques

CHP Sainte Marie
à Osny Juin 2016

3 401
lits et places

Clinique Saint Antoine
à Rouen Septembre 2016

1 300
praticiens

Clinique Mégival
à Dieppe Septembre 2016

4 766
salariés

450
millions

Hôpital Privé Sévigné
à Rennes Décembre 2016

72

nouveaux praticiens
ont rejoint le Groupe Vivalto Santé
en 2016

Chiffres à fin 2016, incluant les 5 nouvelles cliniques.
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Une accélération de la croissance en 2016
Le chiffre d’affaires de Vivalto Santé a été multiplié par 4.5 depuis sa création et par 1.5
sur la seule année 2016
x4.5
x1.5

CA en M€

305

308

450

229
163

104

117

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Détenues

3

4

8

10

14

14

19

Acquises

Rennes
Saint Malo
Brest

Avranches

Dinan
Pontivy
Châteaubriant
Nantes

Annecy
Le Port Marly

Victor Hugo
Saint Cloud
Lyon Nord
Brest

Détenu

3

4

5

6

7

Acquis

Rennes
Saint Malo
Brest

Avranches

Châteaubriant

Annecy

Lyon Nord

Cliniques

Rouen x2
Osny
Dieppe
Rennes

Immobilier

8

7

10
Osny
Dieppe
Rennes

Une performance économique démontrée
L’EBITDA du Groupe croît corrélativement à son chiffre d’affaires avec un taux de marge qui
se maintient au dessus de 10% depuis sa création en dépit des baisses tarifaires

60

EBITDA en M€

EBITDA / CA en %

*IFRS Like à partir de 2016

49,3*

50
31,5

30

35,3

14%
12%

23,4

10%

18,8

20

0

18%
16%

40

10

20%

10,9

13,6

8%
6%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4%

Un modèle financier robuste et pérenne
Des investisseurs institutionnels de premier ordre et des praticiens qui sont convaincus de
la pertinence de notre modèle stratégique et financier
Entrée au capital
d’investisseurs
institutionnels de
premier ordre

Investissement
massif des praticiens
du Groupe

Mise en place
d’un nouveau
financement
structuré

Poursuite de
la stratégie de
détention de
l’immobilier

Caisse des Dépôts
et Consignations,
MACSF, …

90 millions d’euros
investis à ce stade

Pérennité
des investissements
dans nos cliniques

10 ensembles
immobiliers détenus
par le Groupe
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La troisième voie : une gouvernance et des valeurs partagées
Le Groupe Vivalto Santé est doté d’instances de gouvernance, où ses actionnaires, médecins et investisseurs financiers participent
aux réflexions et aux décisions stratégiques. Ce modèle de partenariat unique, la « troisième voie », constitue la meilleure base
de décision pour créer ensemble de la valeur médicale et économique.
Plus de 350 praticiens actionnaires sont aujourd’hui acteurs incontournables du Groupe. Ils sont représentés au sein du Conseil
d’Administration et des Comités de Direction Médicale de chaque établissement de santé.

Vivalto Santé Holding 67%
Investisseurs financiers

33% Actionnaires
Praticiens

Vivalto Santé SA
Comité Médical Groupe
• PDG et membres du Comité exécutif
• Médecins administrateurs
• Représentants des médecins élus
pour chaque établissement

Comité exécutif Groupe
. Cinq membres

Sociétés opérationnelles
(cliniques MCO, SSR, etc)

Comités de Direction Médicale
d’Établissements
• P résident de CME
(Conférence Médicale d’Établissement)
• Directeur Général d’Établissement
• Trois à huit praticiens élus par collège
• Un membre du Comité exécutif.

Comités de Direction
d’Établissements
• Directeur Général de l’établissement
• Cadres de l’établissement.

Administrateurs Représentants des Médecins Actionnaires

Dr Patrick LE BARS
Hépato-gastroentérologue
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Dr Eric DUPONT-BIERRE
Chirurgien viscéral
et digestif

Dr François-Bruno
LE BOT
Chirurgien
ophtalmologiste

Vivalto Santé
Holding

Praticiens
Management

SA

19 établissements
Région Bretagne - Pays de Loire
Centre Hospitalier Privé St Grégoire
Hôpital Privé Sévigné
Clinique de la Côte d’Emeraude
Polyclinique du Pays de Rance
Cliniques Kéraudren et Grand Large
Clinique Pasteur Lanroze
Polyclinique de Kério
Clinique Sainte Marie
Clinique Sourdille

Région Normandie
Polyclinique de la Baie
Clinique de l’Europe
Clinique Saint-Antoine
Clinique Mégival

Région Île-de-France
Centre Hospitalier Privé de l’Europe
CHP Sainte-Marie
Clinique du Val d’Or
Clinique Victor Hugo
Région Rhône-Alpes
Clinique Générale Annecy
Polyclinique Lyon-Nord

Les membres du Comité Exécutif Vivalto Santé

Daniel CAILLE
Président Directeur
Général

Paolo SILVANO
Directeur Général
Délégué Corporate

Eric LASPOUGEAS
Directeur Général
Délégué en charge
des Opérations

Franck COULANGE
Directeur
Administratif et
Financier

Dr Emmanuel BRIQUET
Directeur du
Développement et de
la Stratégie Médicale

Anne BOURDET-NEUILLY
Directrice du
Développement
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Vision et valeurs
Avec comme principe fondateur son modèle original de gouvernance partagée, la « troisième voie »,
le Groupe Vivalto Santé affirme son cap stratégique : construire un modèle différenciant portant
l’avenir de l’hospitalisation privée.
Son ambition est de faire progresser en permanence l’excellence du soin au service de tous et la
bienveillance dans les actes prodigués au quotidien à ses patients. Elle repose sur des valeurs fortes,
portées par le Groupe et l’ensemble de ses équipes : Audace, Confiance, et Engagement.
Engagement

Audace

• Entreprendre avec enthousiasme
• Anticiper l’avenir par l’innovation
• Déployer des organisations
innovantes et adaptées

• Appliquer avec rigueur nos
principes de fonctionnement
• Développer une politique
d’excellence médicale autour des
patients
• Etre responsable dans chacune de
nos actions
Confiance

• Avoir une attitude de
bienveillance
• Être animé de principes de
partage et de coopération
• Avoir un regard positif sur l’avenir
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Une performance médicale soutenue
Les établissements du Groupe Vivalto Santé témoignent d’une volonté de
répondre aux besoins médicaux de leurs patients, avec une offre de soins et
d’accueil visant l’excellence, tout en travaillant à réduire la durée d’hospitalisation.
L’ouverture de nouveaux établissements, la politique d’investissements dans des
plateaux techniques de pointe, la création de services d’urgences sont autant
d’indicateurs à la hauteur de ses engagements et d’une implication toujours
plus forte dans les territoires de santé.

Répartition de l’activité 2016

17,8% Chirurgie

ophtalmologique
43 772 séjours

Chirurgie plastique 4,6%
et esthétique

10% Chirurgie ORL

Oncologie médicale 1,2%

13,3% Médecine

11 392 séjours

3 008 séjours

Chirurgie digestive 8,8%
21 617 séjours

Maternité 6%
Dont 6 346 naissances

14 668 séjours

Chirurgie urologique 4,8%
11 698 séjours

Chirurgie vasculaire 4,1%
10 019 séjours

et stomatologique
24 632 séjours

(hors oncologie)
32 632 séjours

3,5% C ardiologie

Dont cardiologie interventionnelle et rythmologie

8 628 séjours

3,5% C hirurgie

gynécologique
8 664 séjours

20,9% C hirurgie

orthopédique
51 437 séjours

Autres chirurgies 1,6%
Dont chirurgie cardio-thoracique

3 942 séjours

Données PMSI 2016 en nombre de séjours,
hors séances et endoscopies.
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Evolution de la DMS ( Durée Moyenne de Séjour)
Variation de la durée de séjour totale
2014

2015

2016

2015 / 2014

2016 /2015

1,45

1,34

1,22

-7,7%

-9,0%

Orthopédie traumatologie

2,51

2,30

2,03

-8,2%

-11,7%

Ophtalmologie

0,24

0,19

0,15

-21,3%

-21,4%

ORL, Stomatologie

0,52

0,45

0,44

-13,2%

-2,3%

Uro-néphrologie et génital

2,24

2,12

2,12

-5,4%

0,0%

Cardio-vasculaire

2,65

2,67

2,61

1,0%

-2,3%

Gynécologie - sein

2,25

2,11

2,06

-6,5%

-2,1%

Groupe Vivalto Santé

1,81

1,71

1,63

-5,7%

-4,7%

Digestif

La durée de séjour diminue environ de 5% par an. Cette baisse est essentiellement liée à la progression des prises en charges
ambulatoires, mais pas seulement. Ainsi en hospitalisation selon les spécialités, la DMS diminue également de manière
significative. La mise en place de la Réhabilitation Rapide Améliorée Après Chirurgie (RRAAC) dans de nombreux établissements
est le premier facteur explicatif de cette observation.

Variation de la durée de séjour en hospitalisation
2014

2015

2016

2015 / 2014

2016 /2015

Digestif

4,45

4,31

4,23

-3,1%

-1,9%

Orthopédie traumatologie

4,56

4,43

4,18

-2,8%

-5,7%

Ophtalmologie

1,45

1,49

1,48

2,7%

-0,6%

ORL, Stomatologie

2,30

2,14

2,18

-6,7%

1,8%

Uro-néphrologie et génital

4,39

4,17

4,19

-4,9%

0,4%

Cardio-vasculaire

5,30

5,48

5,52

3,4%

0,7%

Gynécologie - sein

3,55

3,44

3,41

-3,1%

-0,7%

Groupe Vivalto Santé

4,42

4,39

4,40

-0,7%

0,3%

La relative stabilité de la DMS autour de 4 jours sur l’ensemble des prises en charge du Groupe s’explique par la diminution des
séjours très courts de chirurgie (effet ambulatoire) ce qui concentre la DMS de l’hospitalisation sur des valeurs supérieures à 4
jours. Mais aussi par l’augmentation des prises en charge médicales qui se développent dans de nombreux établissements.

55 %

57 %

62 %

2014

2015

2016

Progression
de la chirurgie
ambulatoire

14

Focus activité 2016

11 44 209

Chirurgie du cancer par organe

cliniques du Groupe

ont réalisé
séances de
chimiothérapie anticancéreuse en 2016.

Urologie 19%
Digestif 33%
Sein 25%

8

cliniques du Groupe

ORL 6%
Gynéco 6%

Thorax 11%

209 008

ont enregistré
passages au service des urgences en 2016.

Répartition par types d’endoscopies(1)
ORL Stomato 560
Pneumologie 1 205

18 57 068

Uro-néphrologie
et génital 2 175

cliniques du Groupe

ont réalisé
en 2016.

endoscopies

Digestif 53 128

(1)

en GHS uniquement, hors externes SEH - Données PMSI 2016

Dialyse
en nombre de séances
41 824

HAD(2)
en nombre de journées
28 065

Données PMSI 2016

(2)

Hospitalisation à Domicile

SSR(3)
en nombre de journées
69 350
(3)

Soins de Suite et de Réadaptation
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Soutenir la recherche pour proposer aux patients de
nouvelles solutions thérapeutiques

La recherche Vivalto Santé est née du désir partagé de
praticiens fortement investis dans la recherche clinique
et du Groupe Vivalto Santé soucieux de les soutenir dans
cette activité.
Les efforts déployés depuis plusieurs années par le
Groupe Vivalto Santé pour la recherche au sein de ses
établissements, auprès des industriels français et étrangers
comme des promoteurs académiques, se sont traduits par
une augmentation continue de patients participant à un
essai clinique (+371 % depuis 2012). Avec une croissance
exponentielle du nombre d’essais cliniques (+300 % depuis
2012), le Groupe Vivalto Santé est un acteur important de
la recherche clinique en France.
Le dynamisme de la recherche s’exprime dans son
développement croissant comme dans la diversité
des programmes de recherche engagés
Le Groupe Vivalto Santé participe à la constitution de
biobanques, étape essentielle pour la compréhension de
nombreuses maladies et l’élaboration des traitements de
demain. Il est aussi impliqué dans des programmes de
recherche portés par l’Institut National du Cancer (INCa)
et l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des
Produits de Santé (ANSM) permettant aux patients en échec
thérapeutique d’accéder aux thérapies ciblées innovantes.
Les équipes du Groupe Vivalto Santé sont également
impliquées dans différents Programmes Hospitaliers de
Recherche Clinique (PHRC) promus par des CHU.
Le Groupe Vivalto Santé participe à des essais cliniques
nationaux et internationaux permettant d’offrir aux
patients des différents établissements de soins une prise
en charge optimale et adaptée à leur pathologie.
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Pour répondre au Plan Cancer 2014-2018 dont l’objectif est
de doubler en 5 ans le nombre d’essais thérapeutiques et le
nombre de patients inclus dans les essais thérapeutiques,
la recherche Vivalto Santé a permis en 2016 à plus de 200
patients atteints de cancer de bénéficier d’un traitement
dans le cadre d’un protocole de recherche.
Soucieux de promouvoir également une activité de
recherche à l’initiative des soignants exerçant au sein de
ses établissements, le Groupe Vivalto Santé se mobilise pour
accompagner au mieux les équipes en mettant en place un
soutien dédié afin de valoriser la recherche paramédicale
et proposer des projets de soins dans le cadre des appels
d’offres relatifs au Programme Hospitalier de Recherche
Infirmière (PHRI).
Création du Groupement de Coopération Sanitaire GCS
Vivalto Santé Enseignement, Recherche, Innovation
Le Groupement a pour objectif de faciliter, d’améliorer et
de développer les activités d’enseignement, de recherche
et de promouvoir l’innovation au sein des établissements
Vivalto Santé. La mutualisation des ressources humaines et
techniques permettra de pérenniser l’essor de ces activités
en apportant un soutien à l’ensemble des praticiens du
Groupe Vivalto Santé.
Comité d’Ethique de la Recherche Clinique au sein du
Groupe Vivalto Santé
Suite à de profonds changements du dispositif réglementaire
concernant la recherche clinique en France, il était nécessaire
d’accompagner nos praticiens qui souhaitent publier dans
des revues internationales en créant un Comité d’Ethique
de la Recherche Clinique au sein du Groupe (CERC-VS).

Le CERC-VS a pour vocation de répondre aux exigences des
revues anglo-saxonnes pour lesquelles l’avis d’un comité
d’éthique recherche (Institutional Review Board ou IRB)
est indispensable y compris pour les études rétrospectives.
Son rôle est de fournir un avis extérieur, pour les études qui
ne nécessitent pas l’avis d’un CPP (Comité de Protection
des Personnes). Le CERC-VS statue sur le caractère noninterventionnel d’une étude, hors collections biologiques,
en vue d’une publication (délivrance d’un numéro d’IRB)

mais il peut également être saisi pour tout avis éthique
entrant dans le champ des activités pratiquées au sein du
Groupe Vivalto Santé. Les praticiens des établissements du
Groupe Vivalto Santé publient déjà et bénéficient d’une
vraie reconnaissance scientifique.
Depuis sa création, 14 demandes d’IRB ont été soumises au
CERC-VS et une étude a été acceptée dans une prestigieuse
revue américaine.

Plus de 150 études cliniques en cours en 2016
85 protocoles internationaux et nationaux en
oncologie

Progression des inclusions en oncologie
184 patients

218 patients

+20 %

147 patients

Plus de 1 000 patients participant
à un essai clinique
2014

Plus de 50 praticiens engagés
dans les essais cliniques

2015

2016

Répartition des essais thérapeutiques en
fonction des pathologies liées au cancer

Plus de 50 % des cliniques du Groupe
impliquées dans des études et observatoires
Plus de 150 publications recensées dans le
Groupe sur la période 2010 – 2016 (données Sigaps)

Urologie

Gynécologie

27%
15 %

ORL

32%
26 %
Digestif

Vivalto Santé présent dans les congrès internationaux majeurs « Live Surgery »
Knee & Hip Ambulatory Surgery Anesthesia à Annecy
Des interventions
filmées (prothèse
totale du genou,
p ro t h è s e to t a l e
de hanche et des
ligaments croisés du
genou) en direct et
des patients sur la
scène du congrès le soir même de l’intervention ! Le Groupe
Vivalto Santé est l’un des partenaires de cette première édition
d’un congrès international dédié à la chirurgie ambulatoire qui
témoigne de sa prise en charge d’excellence.

Les Rencontres Vasculaires Internationales
Cet événement annuel réunit des experts en chirurgie
cardiovasculaire reconnus à l’international ainsi que des
médecins et personnels de la Clinique du Val d’Or à Saint-Cloud.
Point fort de ces Rencontres, un workshop endovasculaire a été
organisé à la Clinique du Val d’Or.
VideoCAA
Autre congrès basé sur des retransmissions chirurgicales,
VideoCAA a permis de montrer en direct depuis le CHP SaintGrégoire, le circuit ambulatoire en chirurgie ligamentaire du
genou, en chirurgie proctologique et en chirurgie ORL.
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L’innovation, au service des patients

Précurseur dans les organisations et les nouveaux
outils facilitateurs qui améliorent la prise en charge
et le parcours patients, le Groupe Vivalto Santé
renforce ses dynamiques. Ainsi, pour accompagner les
révolutions médicale, technique et organisationnelle
du secteur de la santé, le Groupe s’est doté depuis
deux ans d’une Direction Innovation. Sa mission est
d’assurer le monitoring du process innovation au sein des
établissements pour continuer à développer la politique
d’excellence autour du patient.
◼ ChimiOrale ou comment mieux accompagner les
patients en oncologie
Le projet ChimiOrale illustre parfaitement la
démarche projet de la Direction Innovation.
Le CHP de l’Europe au Port Marly a développé
avec l’aide du Laboratoire Roche, un « serious
game » dédié aux patients atteints de cancer
et traités par chimiothérapie ou thérapie ciblée orale. Le jeu
est interfacé avec la plateforme de coordination VivaltoLife
qui permet une interaction en temps réel et continue entre le
patient à domicile et les professionnels de santé. Le projet est
actuellement en phase de déploiement sur les établissements
du Groupe intéressés par cette activité, et a été salué cette
année par un trophée de la Fédération de l’Hospitalisation
Privée dans la catégorie « innovation et santé connectées» !
◼ Digitalisation des process : l’exemple de la Clinique
de l’Europe à Rouen
La Clinique de l’Europe à Rouen a été retenue pour sa stratégie
digitale qui impacte l’ensemble de ses processus métiers
dans l’appel à projet de l’ARS. La Direction Innovation vient
en support du projet et des solutions digitales permettant
de répondre rapidement aux besoins des patients et aux
exigences des tutelles, tout en accompagnant le changement
pour l’ensemble des collaborateurs. Les processus impactés
sont ceux de la RRAAC (Réhabilitation Rapide Améliorée Après
Chirurgie), de la préadmission et du prépaiement en ligne.
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Des solutions digitales permettent le suivi étroit des constantes
et sécurisent la surveillance à distance par l’équipe médicale, dès
le retour à domicile du patient, le jour même de l’opération. Elles
facilitent aussi les démarches du patient qui peut préparer son
admission en clinique en amont.

◼ Hopidou : un dispositif ludique qui fait des petits
Après le CHP Saint-Grégoire, Hopidou va être proposé dans
d’autres établissements du Groupe aux enfants de 3 à 10 ans
pour toute intervention en chirurgie ambulatoire. Tout au long
du parcours, Hopidou accompagne l’enfant, le rassure, améliore
son expérience hospitalière et son futur rapport aux soins. Le
dispositif repose sur un site Internet, animé par une mascotte
à retrouver dans le service et une boîte cadeau qui permet
aussi à l’enfant de s’exprimer sur son opération. Preuve de son
originalité, Hopidou a été à nouveau salué par un prix du jury
des Trophées de la Communication en 2016.

◼ Vivalto Dom : de la clinique au domicile
Première structure de continuité de soins à domicile adossée à
un établissement hospitalier privé, Vivalto Dom a pour mission
d’organiser, d’optimiser et de sécuriser le retour des patients chez
eux. L’accompagnement mobilise et coordonne les ressources
adaptées avant la sortie du patient de la clinique et permet ainsi
d’assurer la continuité des soins spécialisée et un suivi de la prise

◼ Ma santé à portée de clic : la nouvelle application
mobile du Groupe pour ses patients
Conçue en mode collaboratif et testée en focus groupes,
l’application Vivalto Santé est une véritable «boîte à outils
pratiques» mise au service des patients et usagers. Elle offre
de multiples fonctionnalités et permet d’accéder rapidement
et facilement à l’annuaire des médecins, aux informations
pratiques, plans, prise de rendez-vous.
◼ Dynamiques externes
La Direction Innovation participe en tant qu’expert de l’eSanté à de nombreux évènements et représente le Groupe
sur les thématiques où il est impliqué. Par exemple, au CATEL
(Carrefour de Référence de l’e-Santé), où pour la première fois,
le Groupe s’est exprimé sur le système de prise de rendezvous en ligne déployé sur ses établissements.

en charge à domicile. Les atouts : l’appui de formation auprès
des équipes libérales, le lien permanent avec les professionnels
du domicile et les spécialistes, pour développer un partenariat
ville/hôpital unique.
Aujourd’hui, Vivalto Dom est présent dans les quatre régions
auprès des établissements du Groupe Vivalto Santé et se déploie
au rythme de son développement dynamique.

◼ La télé-expertise en infectiologie : une nouvelle
dimension du soin
Expérimentation réussie à la Clinique Sainte-Marie à
Châteaubriant ! Grâce à des lunettes connectées couplées avec
des solutions logicielles pour transporter la vue, la voix et les
informations médicales, les chirurgiens ont accès à l’avis de
confrères experts en infectiologie dans leur processus décisionnel.
Les barrières de la distance sont repoussées permettant au
patient de bénéficier ainsi d’examens et de diagnostics plus
complets sans déplacement ni délai. Le projet va passer à la
phase opérationnelle.

◼ Visualiser son futur corps avant une opération
La réalité virtuelle est déjà à l’Hôpital Privé Sévigné à Cesson, notamment pour la préparation des interventions de reconstruction
mammaire par prothèses. Les patientes peuvent ainsi visualiser le résultat et échanger avec le praticien, ce qui permet de se rapprocher
plus précisément de leurs souhaits. L’usage de la 3D devrait progressivement s’étendre pour la chirurgie du visage et de la silhouette.
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Développer des projets structurants pour répondre
aux nouveaux défis de santé
Optimisation complète du plateau
technique
CHP Saint-Grégoire

Pour assurer le développement de l’activité du CHP SaintGrégoire, une réflexion sur la réorganisation et l’extension
du plateau technique a été menée. Les aménagements
prévus permettront également d’optimiser l’activité et
l’accueil en chirurgie ambulatoire. Les études techniques
sont en cours.

Extension de la salle de réveil et du hall
d’accueil
Clinique Générale Annecy

Afin d’améliorer l’accueil des patients, le hall de réception existant
a été agrandi et réaménagé. Une nouvelle salle de réveil est
également en cours de réalisation.

Agrandissement des bureaux de radiothérapie
Clinique Pasteur-Lanroze à Brest

Les bureaux des oncologues et l’accueil sont terminés. Cette extension de 70 m²
permet de recevoir les patients dans un espace plus convivial et plus moderne.

Nouvelle salle hybride et extension
dialyse
CHP de l’Europe au Port-Marly

Extension des locaux de SSR
et des Urgences
Clinique de l’Europe à Rouen
De nouveaux locaux pour les urgences ont été
créés à l’automne 2016. Les locaux de SSR (Soins
de Suite et de Réadaptation) ont également été
rénovés et agrandis avec une nouvelle piscine
pour des soins de balnéothérapie.
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A l’été 2016, une nouvelle salle hybride a été réalisée au CHP de
l’Europe. Les locaux de dialyse ont été également agrandis avec
la création de 4 postes supplémentaires. Cette extension s’est
accompagnée d’une refonte du système de traitement de l’eau.

Création d’un second bunker de
radiothérapie

Clinique de la Côte d’Emeraude à Saint-Malo
Ce projet à l’initiative des oncologues de la Clinique vient de
s’achever et les premiers patients sont déjà accueillis dans ce
nouvel espace.

Renforcer nos partenariats avec les acteurs de santé
En faisant de la région sa dimension structurante, le Groupe Vivalto Santé a créé des relations partenariales étroites avec les
professionnels. Elles témoignent de l’engagement du Groupe à créer une dynamique hospitalière de proximité en renforçant
le maillage et la coopération des compétences et des soins pour un service d’excellence au bénéfice des patients.

Un partenariat public-privé innovant
Le Groupe Vivalto Santé, le CHP Saint-Grégoire et le Laboratoire
PREFics de l’Université de Rennes 2 ont initié un projet inédit
de Colloque International sur les Systèmes d’Information
Hospitaliers et la Digitalisation des
Parcours de Prise en Charge. De
nombreux partenaires du secteur
public et privé se réuniront autour
de cet événement notamment la
Fédération de l’Hospitalisation
Privée Bretagne (FHP), l’Agence
Nationale d’Appui à la Performance
(ANAP), le CHU de Rennes ou
encore l’institut de recherche
technologique b<>com. Les
professionnels du monde de la
santé pourront échanger librement au cours de deux journées
de séminaires et d’ateliers de réflexion. Le colloque donnera
lieu à des publications dans des revues scientifiques et à un
ouvrage collectif.

La Polyclinique de Lyon Nord et Natecia, 2ème maternité
de France ont créé un GCS sur le site de la maternité de
Rillieux, pour une approche encore plus
personnalisée de l’accompagnement et
de la prise en charge du couple parentsenfant tout au long de son parcours.

L’Equipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH) de la
Clinique de l’Europe à Rouen est membre du réseau
COCLINNOR (Coordination des CLIN du réseau Seine et
Plateau Nord). Ce réseau compte, en plus du CHU de
Rouen, des établissements publics et privés. Il a pour
mission l’organisation de la lutte et de la prévention
des infections nosocomiales. Ses membres participent
à des groupes de travail communs, à des formations, à
la surveillance des risques sur le site opératoire et à des
prises d’avis sur des méthodologies.

Une coopération public-privé
pérenne
Plus de la moitié des établissements du Groupe ont développé
des partenariats publics-privés structurants, continuant ainsi à
renforcer le partenariat historique entretenu avec les Agences
Régionales de Santé de chaque
territoire de santé, avec une offre
de soins adaptée.
À Annecy, le Groupement de
Coopération Sanitaire entre la
Clinique Générale et le Centre
Hospitalier Annecy Genevois créé
pour l’exploitation commune
des deux autorisations de
radiothérapie (publique et privée), sur le site de l’hôpital
permet d’améliorer la prise en charge des patients. Ce GCS
pourra étendre le périmètre du partenariat à d’autres activités
liées à la cancérologie, comme la chimiothérapie et l’oncologie
médicale, dans l’optique de la création d’un nouveau centre
d’oncologie public-privé.

La Clinique de l’Europe organise également chaque
année un collecte de sang auprès du personnel en
partenariat avec l’EFS (Etablissement Français du Sang).
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L’excellence médicale reconnue
Cités régulièrement dans les différents palmarès hôpitaux et cliniques de la presse hebdomadaire, les établissements
du Groupe bénéficient d’une large reconnaissance de leurs spécialités. Ces scores récompensent la valeur essentielle
à laquelle nous sommes attachés : la qualité des soins au service de la santé de nos patients.

CHP
Saint-Grégoire

n°1

Clinique
Sourdille

n°1

CHP
Saint-Grégoire

n°2

Depuis 7 ans

Le CHP Saint-Grégoire à Rennes est
classé 1ère clinique française pour la
7 ème année consécutive au Palmarès 2016
du magazine Le Point des 50 meilleures
cliniques françaises.

La Clinique Sourdille à Nantes,
se positionne en 1 ème position en
chirurgie de la rétine et du glaucome
dans les classements 2016 du
magazine Le Point.

Le CHP Saint-Grégoire est classé
second au classement (IPCA
Indicateur de Performance
en Chirurgie Ambulatoire) du
magazine le Figaro Santé sur 992
établissements français publics et
privés.

CHP Saint-Grégoire à Rennes n°1 en chirurgies des hernies de l’abdomen, n°2
en chirurgies des varices, n°3 en chirurgies de l’appendicite, de la vésicule biliaire,
n°4 en chirurgies de l’obésité, du colon et de l’intestin. Le CHP est également classé
dans 16 autres catégories.
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cliniques du Groupe Vivalto
Santé sont distinguées
parmi les 50 meilleures
cliniques de chaque
catégorie au Palmarès 2016
du magazine Le Point.

Clinique Sourdille à Nantes n°1 en chirurgies de la rétine et du glaucome et
classée en chirurgies du strabisme et de la cataracte.

Clinique Pasteur-Lanroze à Brest n°4 catégorie chirurgie de l’audition, n°16 en
chirurgie du cancer ORL, classée dans 5 autres catégories.
Clinique Kéraudren à Brest n°6 catégorie chirurgie de l’appendice, n°10 en
chirurgie des hernies de l’abdomen, classée dans 3 autres catégories.

Clinique Générale Annecy n°6 catégorie chirurgie de l’épaule, également classée
en chirurgie du pied.

CHP de l’Europe au Port Marly n°6 en chirurgie de l’obésité, classé dans 2 autres
catégories.

Clinique Sainte-Marie à Osny n°7 en chirurgie de la vésicule biliaire, classée dans
3 autres catégories.

Clinique de l’Europe à Rouen n°8 catégorie cancers gynécologiques et prothèses
du genou, classée dans 7 autres catégories.
Clinique Victor Hugo à Paris n°9 catégorie chirurgie du pied, classée en urgences
de la main.
Polyclinique de la Baie à Avranches n°11 en chirurgie du glaucome, classée en
chirurgie de la cataracte.
Clinique du Grand Large à Brest n°12 catégorie pneumologie, classée dans
1 autre catégorie.
Clinique du Val d’Or à Saint-Cloud, catégorie pneumologie.
Clinique Sainte Marie à Châteaubriant, catégorie chirurgie de l’appendicite.
Clinique Lyon Nord à Rillieux-la-Pape, catégorie stimulateurs cardiaques et
chirurgie de l’appendicite.
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Une démarche qualité mobilisatrice
Le Groupe Vivalto Santé est engagé dans une démarche qualité structurée autour d’une Direction Qualité. Le
programme Qualité Groupe est porté par la Commission Exécutive Groupe, le Comité de Direction Médical du Groupe
et les Etablissements, permettant à chacun de fédérer des moyens et de déployer une démarche qualité validée
et reconnue par le projet médical.

Les missions de la Direction Qualité au sein du Groupe Vivalto Santé
1. Conduite
de la démarche qualité
Articulation autour des
structures opérationnelles :
• Expertise
• Accompagnement
• Coordination
• Formation

2. Piloter
les certifications HAS
• Déployer l’approche processus
(mise en place d’un support
groupe, structuration du projet
d’établissement, formation
des pilotes)
• Valider le contenu du compte
qualité
• Présenter l’approche patient
traceur
• Animer les revues de processus
• Suivre le bilan des certifications

3. Développer
la culture qualité dans
les établissements du
Groupe
• S’appuyer sur les référentiels
de la Haute Autorité de Santé
• Définir une politique qualité à
partir des risques
• Organiser des rencontres
métiers métiers RAQ et DSSI
autour de thèmes qualité et
sécurité des soins

4. Sécuriser et maîtriser
la prise en charge du
patient à travers la
gestion des risques
• Elaborer des cartographies des
risques par processus
• Déployer les Comités de
Retour d’Expérience (CREX)
Revue de Morbi Mortalité
(RMM)
• Etablir des procédures de
gestion de crise

5. Piloter
à partir d’indicateurs
de performance qualité
• Déployer des indicateurs au
regard des thématiques de la
certification
• Etablir un tableau de suivi des
indicateurs IFAQ sur le Groupe

Indicateurs IFAQ

(Incitation Financière à l’Amélioration de la Qualité)
selon les critères suivants :
Satisfaction
patients
(e-Satis)

Certification des
établissements

Informatisation du
dossier, prescription
médicamenteuse,
prescription et
résultats des examens
complémentaires
(Hôpital Numérique)

Indicateurs sur les
infections associées
aux soins - Hygiène
(IAS)
Indicateurs de qualité
et de sécurité des soins
(IPAQSS)

Aujourd’hui, seuls 20% des établissements de santé en France sont éligibles à l’IFAQ.
40% des établissements de santé du Groupe Vivalto Santé bénéficient de cette incitation.

Ce résultat place Vivalto Santé au 2ème rang des groupes de santé privés en France éligibles IFAQ.
Progression 2014/2016
des établissements Vivalto Santé ayant bénéficié de l’IFAQ

2014

2015

2016

7%

30%

40%
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Les établissements du
Région Bretagne Pays de Loire
Centre Hospitalier Privé St Grégoire.......................................................

P 26/27

Hôpital Privé Sévigné .................................................................................

P 28/29

Polyclinique de Kério ..................................................................................

P 30

Clinique Sainte Marie ..................................................................................

P 31

Polyclinique du Pays de Rance ................................................................

P 32

Clinique de la Côte d’Emeraude...............................................................

P 33

Clinique Pasteur Lanroze ...........................................................................

P 34

Cliniques Kéraudren et Grand Large ......................................................

P 35

Clinique Sourdille ..........................................................................................

P 36

Région Normandie
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Polyclinique de la Baie.................................................................................

P 37

Clinique de l’Europe......................................................................................

P 38/39

Clinique Mégival............................................................................................

P 40

Clinique Saint-Antoine.................................................................................

P 41

Groupe Vivalto Santé
Région île-de-France
Clinique Victor Hugo....................................................................................

P 42

Clinique du Val d’Or .....................................................................................

P 43

Centre Hospitalier Privé de l’Europe ......................................................

P 44/45

Centre Hospitalier Privé Sainte-Marie....................................................

P 46

Région Rhône-Alpes
Polyclinique Lyon-Nord...............................................................................

P 47

Clinique Générale Annecy .........................................................................

P 48
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RENNES

Nicolas BIOULOU
Directeur Général

Dr Yvan ACQUITTER
Président de la CME

Région Bretagne
Pays de Loire

Activité Médecine Chirurgie - Obstétrique
Maternité - Service Urgences - CSO (Centre Spécialisé de l’Obésité)
500 lits et places

246 praticiens
dont 19 nouveaux
praticiens

786 salariés

CA en millions d’€

77,8

Activité en nombre de séjours, hors séances et endoscopies (source PMSI 2016)

Chirurgie 7%
ophtalmologique
2 788 séjours
Médecine 14%
(hors oncologie)
5 367 séjours
Chirurgie 10%
digestive
4 117 séjours

9% Chirurgie ORL

et stomatologique
3 249 séjours

13% Maternité
Dont 2 304 naissances

5 204 séjours

28% Chirurgie
orthopédique
11 034 séjours

Taux de séjours
en ambulatoire

53,3%
Qualité
- Eligible au programme IFAQ 2016
- Participation à l’organisation et à la réalisation d’un
exercice Plan blanc attentat avec l’ARS Bretagne
et la préfecture, CHP devenu membre du comité
régional ORSAN pour la rédaction du plan régional
de préparation du système de santé à la gestion des
situations sanitaires exceptionnelles.
Plateau technique - Principaux équipements
- 2 IRM
- 2 Scinti Scanners
- 3 Scanners
- 1 Petscanner
- 3 accélérateurs de particules
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Autres activités

Chirurgie vasculaire - Chirurgie gynécologique - Chirurgie urologique Chirurgie plastique et esthétique - Cardiologie médicale et interventionnelle

Total séjours : 39 319
Urgences

Chimiothérapie

en nombre de passages

en nombre de séances

32 142

10 761

Les faits marquants 2016
> Palmarès LE POINT : le CHP Saint-Grégoire sur la 1ère marche du podium !
Le magazine LE POINT classe pour la 7ème année consécutive le CHP Saint-Grégoire comme meilleure
clinique de France.
Sur 37 activités analysées, le CHP est classé 21 fois dont une 1ère place sur la Chirurgie des Hernies
Inguinales et apparait 5 fois dans les 5 premiers. Il fait son entrée dans 2 nouvelles spécialités, en
pneumologie et Cancer de la Thyroïde.
Ce classement vient récompenser et reconnaitre l’excellence médicale, ainsi que le travail au quotidien
de l’ensemble des équipes du CHP Saint-Grégoire.
> Classement chirurgie ambulatoire : 2ème place pour le CHP Saint-Grégoire
Fin décembre, le Figaro dévoilait le premier classement des meilleurs établissements de santé en
chirurgie ambulatoire. Sur 992 cliniques et hôpitaux, le CHP Saint-Grégoire arrive deuxième du
classement avec un indice de performance de 64,11. L’indice calculé prend en compte pour chaque
établissement le volume de pratiques, l’organisation selon les spécialités chirurgicales et les actes
innovants réalisés en ambulatoire.
> Repas Lenôtre
Depuis septembre 2016, le CHP Saint-Grégoire propose une offre de repas Lenôtre aux patients
et à leurs accompagnants. Au-delà de la prise en charge médicale et soignante, les patients ont
besoin de conserver la notion et le sentiment de plaisir et de bien-être dans ce moment qu’est
l’hospitalisation. Distractions et plaisirs font pleinement partie du processus de guérison.
> Fin 2016 : l’Institut Locomoteur de l’Ouest ouvre ses portes
Dédié exclusivement et intégralement à la prise en charge des pathologies de l’appareil locomoteur,
il comporte :
- Un pôle de consultations regroupant 20 chirurgiens de toutes les spécialités orthopédiques
réparties par unités spécialisées ainsi qu’un médecin rééducateur, un médecin du sport et des
paramédicaux (infirmières, podologues, kinésithérapeutes...).
- Un centre d’imagerie médicale comprenant de la radiologie conventionnelle et interventionnelle,
de l’échographie, un scanner et une IRM.
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Acquisition
décembre 2016

RENNES

Nicolas BIOULOU
Directeur Général

Dr Pierre VAUTIER
Président de la CME

Région Bretagne
Pays de Loire

Activité Médecine Chirurgie – Hématologie
Service Urgences
230 lits et places

100 praticiens

350 salariés

Activité en nombre de séjours, hors séances et endoscopies (source PMSI 2016)

Chirurgie 21%
ophtalmologique
3 966 séjours

CA en millions d’€
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10% Chirurgie ORL
et stomatologique
1 969 séjours

Médecine 16%
(hors oncologie)
3 024 séjours
Chirurgie 6%
digestive
1 318 séjours

7% Chirurgie urologique
1 388 séjours

22% Chirurgie
orthopédique
4 165 séjours

Taux de séjours
en ambulatoire

64%

Autres activités
Chirurgie vasculaire - Chirurgie plastique et esthétique - Cardiologie médicale
et interventionnelle - Oncologie médicale - Chirurgie gynécologique.

Total séjours : 19 257
Qualité
- Amélioration des indicateurs IPAQSS
- Optimisation des circuits au bloc opératoire
- Actions sur la gestion de l’inconfort en SPAC (casques
audio anti-bruit)
Plateau technique - Principaux équipements
- 14 salles de bloc opératoire sur 2 niveaux
- 18 postes de réveil sur 2 niveaux
- 1 Greenlight
- 1 USC chirurgical de 6 lits
- 1 USC hématologie de 6 lits
- 2 IRM + 1 Scanner sur site
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Urgences

Chimiothérapie

en nombre de passages

en nombre de séances

21 170

2 913

Les faits marquants 2016
> Intégration au sein du Groupe Vivalto Santé en décembre 2016
> 10 ans du réseau ambulatoire (lien ville / hôpital)
> De nouvelles spécialités en consultations déportées à Vitré (urologie, vasculaire)
> Création des spécialités chirurgie esthétique et chirurgie gynécologique
> Structuration du projet de médecine interne par le recrutement de nouveaux praticiens
> Développement de la recherche clinique en hématologie
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PONTIVY

Nicolas BIOULOU
Directeur Général

Dr Jean-Philippe INIGUÈS
Président de la CME

Région Bretagne
Pays de Loire

Activité Médecine Chirurgie
Activité en nombre de séjours, hors séances et endoscopies (source PMSI 2016)

78 lits et places

40 praticiens
dont 3 nouveaux
praticiens

80 salariés

CA en millions d’€

8,1

Chirurgie 27%
ophtalmologique
1 509 séjours
Médecine 11%
(hors oncologie)
649 séjours
Chirurgie 10%
digestive
585 séjours

11% Chirurgie plastique
et esthétique
647 séjours

9% Chirurgie ORL

et stomatologique
507 séjours

8% Chirurgie urologique
438 séjours

16% Chirurgie
orthopédique
925 séjours

Taux de séjours
en ambulatoire

70%

Autres activités

Chirurgie vasculaire - Chirurgie gynécologique - Pneumologie.

Total séjours : 5 645

Qualité
Lancement de la démarche de certification
Plateau technique - Principaux équipements
- 6 salles de bloc opératoire
Dont 3 hyper aseptiques
Dont 1 salle réservée à l’endoscopie
- 1 salle pour les examens externes
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Faits
Marquants 2016
- Changement de direction en septembre 2016 et intégration du pôle
Rennes / Châteaubriant / Pontivy.
- Mise en place d’une consultation d’orthopédie du membre supérieur en
partenariat avec le CHP Saint-Grégoire.
- Recrutement d’un chirurgien ORL, d’un chirurgien viscéral et d’un
pneumologue.

CHÂTEAUBRIANT

Nicolas BIOULOU
Directeur Général

Dr BARRERA BUSTOS
Président de la CME

Région Bretagne
Pays de Loire

Activité Médecine Chirurgie
Activité en nombre de séjours, hors séances et endoscopies (source PMSI 2016)

73 lits et places

27 praticiens
dont 2 nouveaux
praticiens

93 salariés

CA en millions d’€

7,3

Chirurgie 22%
ophtalmologique
1 023 séjours
Médecine 9%
(hors oncologie)
408 séjours
Chirurgie 15%
digestive
725 séjours

6% Chirurgie ORL

et stomatologique
301 séjours

6% Chirurgie urologique
294 séjours

33% Chirurgie
orthopédique
1 544 séjours

Taux de séjours
en ambulatoire

64%
Qualité

Validation de l’ensemble des recommandations HAS
suite à la certification V2014.
Plateau technique - Principaux équipements
- 2 salles hyperaseptiques et de 3 salles aseptiques
- 2 salles d’endoscopies digestives
- 1 salle de césarienne réservée à l’activité de la
maternité de l’hôpital
- 1 salle de réveil centrale pour les patients de la
clinique et de l’hôpital

Autres activités

Chirurgie plastique et esthétique - Chirurgie vasculaire - Chirurgie dentaire
- Hépato gastro entérologie.

Total séjours : 4 698

Faits
Marquants 2016
- Développement de la chirurgie bariatrique dans le cadre d’un projet de
collaboration avec le CHP Saint-Grégoire.
- Changement du système informatique métier pour une harmonisation des
échanges avec les autres cliniques du Groupe Vivalto Santé (CHP SaintGrégoire).
- Aménagement d’une aile dédiée aux consultations des praticiens au
second étage de l’établissement.
- Election d’un nouveau bureau de CME.
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DINAN

Didier DELAVAUD
Directeur Général

Dr Thomas GUILLAN
Président de la CME

Région Bretagne
Pays de Loire

Activité Médecine Chirurgie
Activité en nombre de séjours, hors séances et endoscopies (source PMSI 2016)

115 lits et places

38 praticiens

103 salariés

Chirurgie 31%
ophtalmologique
2 160 séjours

CA en millions d’€

11,8

Médecine 6%
(hors oncologie)
441 séjours
Chirurgie 16%
digestive
1 095 séjours

9% Chirurgie plastique
et esthétique
620 séjours

6% Chirurgie ORL

et stomatologique
430 séjours

8% Chirurgie
urologique
546 séjours

17% Chirurgie
orthopédique
1 221 séjours

Taux de séjours
en ambulatoire

72%

Autres activités
Chirurgie gynécologique.

Total séjours : 6 962

Qualité
- Etablissement éligible à la dotation IFAQ (Incitation
Financière à l’Amélioration de la Qualité)
- Préparation à la Certification V2014 prévue en Mai
2018
Plateau technique - Principaux équipements
- Installation d’un équipement IRM en plus du scanner
déjà existant
- Renouvellement d’un amplificateur de brillance
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Faits
Marquants 2016
- Développement des programmes de RRAAC Réhabilitation Rapide
Améliorée Après Chirurgie orthopédique, digestive et bariatrique.
- Initiation d’un réseau de chirurgie métabolique et de l’obésité avec la
Polyclinique de la Baie à Avranches.
- Amélioration de la détection et de la prise en charge de la dénutrition
avec la diététicienne.
- Déploiement d’un programme de formation pluriannuel des
professionnels para médicaux relatif à la communication thérapeutique au
bloc et dans les secteurs de soins.

SAINT-MALO

Marie-Annick BONDIGUEL
Directrice Générale

Dr DUVAL DE LA GUIERCE
Présidente de la CME

Région Bretagne
Pays de Loire

Activité Médecine Chirurgie
Activité en nombre de séjours, hors séances et endoscopies (source PMSI 2016)

84 lits et places

41 praticiens
dont 2 nouveaux
praticiens

128 salariés

CA en millions d’€

13,6

Chirurgie 23%
ophtalmologique
1 810 séjours

11% Chirurgie ORL
et stomatologique
868 séjours

Médecine 11%
(hors oncologie)
866 séjours

11% Chirurgie

Chirurgie 9%
digestive
733 séjours

urologique
906 séjours

21% Chirurgie
orthopédique
1 656 séjours

Taux de séjours
en ambulatoire

61,9%
Qualité
- Obtention de la certification A sans réserve et sans
recommandation.
- Etablissement éligible à la dotation IFAQ

Autres activités
Chirurgie vasculaire - Cardiologie médicale et interventionnelle - Chirurgie
gynécologique - Chirurgie plastique et esthétique.

Total séjours : 7 848
Chimiothérapie
en nombre de séances

2 575

Plateau technique - Principaux équipements
- C olonnes de coelioscopie multi spécialités
- C olonnes d’arthroscopie
- L aser Greenlight et Stonelight en urologie
- L ithotriteur
- R adiologie : Scanner
- C ryothérapie

Faits
Marquants 2016
- Développement de la RRAAC en orthopédie.
- Lancement du projet de rénovation du bloc opératoire et de la chirurgie
ambulatoire.
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Partenariat 50/50
Vivalto Santé / Elsan

BREST

Yannick GOASGUEN
Directeur Général

Dr Xavier GUYOT
Président de la CME

Région Bretagne
Pays de Loire

Activité Médecine Chirurgie Obstétrique
(AMP Assistance Médicale à la Procréation) - URSP (Unité Résidentielle
de Soins Palliatifs) - Hospitalisation à Domicile
199 lits et places

91 praticiens
dont 5 nouveaux
praticiens

304 salariés

CA en millions d’€
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Activité en nombre de séjours, hors séances et endoscopies (source PMSI 2016)

Chirurgie 32%
ophtalmologique
4 380 séjours

13% Chirurgie ORL

Médecine 13%
(hors oncologie)
1 830 séjours

6% Oncologie médicale

et stomatologique
1 771 séjours
891 séjours

Chirurgie 6%
gynécologique
894 séjours

18% Chirurgie

Taux de séjours
en ambulatoire

67%

orthopédique
2 524 séjours

Autres activités

Chirurgie digestive - Chirurgie vasculaire - Chirurgie plastique et esthétique.

Total séjours : 13 860
en nombre de séances

- Dispositif d’Accompagnement en Cancérologie (DAC) :
homogénéisation des pratiques et des outils entre
les trois cliniques.
- Certification : travail en commun sur les
cartographies des processus et la gestion des
risques.

7 594

Plateau technique - Principaux équipements
- Scanner
- Accélérateurs de particules en radiothérapie
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Chimiothérapie

Qualité

Faits
Marquants 2016
- Lancement du projet RRAAC (Réhabilitation Rapide Améliorée Après
Chirurgie).
- Travaux d’extension du CFRO (Centre Finistérien de Radiothérapie et
d’Oncologie).
- Développement de la recherche clinique en cancérologie (38 études en
2016 versus 25 études en 2015).
- Déploiement du DPI (Dossier Patient Informatisé).
- 28 109 journées HAD en 2016 (+ 17 % versus 2015).

Partenariat 50/50
Vivalto Santé / Elsan

BREST

Yannick GOASGUEN
Directeur Général

Dr Gilles SALNELLE
Président de la CME
Polyclinique
Keraudren

Dr Jean-Luc
FLORENTIN Président Région Bretagne
de la CME Clinique du
Pays de Loire
Grand Large

Activité Médecine Chirurgie Obstétrique
Maternité - Service Urgences
Activité en nombre de séjours, hors séances et endoscopies (source PMSI 2016)

287 lits et places

120 praticiens

512 salariés

CA en millions d’€

11% Chirurgie ORL

Médecine 11%
(hors oncologie)
3 106 séjours

et stomatologique
2 845 séjours

9% Cardiologie

médicale et
interventionnelle
2 539 séjours

Chirurgie 10%
digestive
2 681 séjours

25% Chirurgie

gynécologique et
maternité
6 755 séjours
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Dont 2 205 naissances

14% Chirurgie

Chirurgie 6%
vasculaire
1 617 séjours

Taux de séjours
en ambulatoire

60%

orthopédique
3 728 séjours

Autres activités

Chirurgie urologique - Chirurgie plastique et esthétique
Chirurgie ophtalmologique.

Total séjours : 26 897
Urgences
en nombre de passages

35 854
Qualité
- Révision complète de l’organisation des pratiques
transfusionnelles.
- Certification : travail en commun sur les
cartographies des processus et la gestion des risques.

Plateau technique - Principaux équipements
- Scanner /2 IRM / mammotome
- 1 salle de coronarographie

Faits
Marquants 2016
- Lancement de la construction d’un bâtiment de consultation
de 4000 m² à la Polyclinique Keraudren.
- Déploiement du DPI (Dossier Patient Informatisé) sur la Clinique
du Grand Large.
- Maternité : mise en place de référentes parcours, rénovation des locaux
et création d’une salle nature.
- Mise en place de l’HAD périnatale.
- Développement de l’activité de cardiologie et autorisation
d’hospitalisation à temps partiel de médecine.
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NANTES

Gérard TOUTIN
Directeur Général

Dr Bruno CISNEROS
Président de la CME

Région Bretagne
Pays de Loire

Activité Médecine Chirurgie - Ophtalmologie
médicale et chirurgicale
62 lits et places

37 praticiens

99 salariés

CA en millions d’€

12,3

Activité en nombre de séjours, hors séances et endoscopies (source PMSI 2016)

62% Chirurgie

11% Chirurgie de la rétine

13% Chirurgie

7% Glaucome

du cristallin
7 670 séjours
strabisme,
paupières
1 611 séjours

1 362 séjours

chirurgical
833 séjours

Taux des opérations
de la cataracte
en ambulatoire

96%
Qualité

Un travail de toute l’équipe a permis à la Clinique de
passer la Certification V2014 avec succès, confirmation
de l’excellente qualité de prise en charge des patients.
Plateau technique - Principaux équipements
-Système Callisto Eye 3.5 facilitant la pose des implants
toriques.
-
Système de visualisation Resight permettant un
ajustement d’image sans lentille de contact sur l’œil.
- Système de découpe de greffon Gebauer permettant
une découpe fine dans le cadre de l’activité de greffe
de cornée.
-
Système d’acquisition vidéo en HD couplé aux
microscopes permettant une visualisation en direct
de la chirurgie.
- Laser Excimer ALCON EX500 et FEMTO AMO fonctionnant
en instrumentation à usage unique.
- 4 microscopes HD et 5 phaco-émulsificateurs.
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Autres activités

Chirurgie réfractive (1 955 procédures) – Phacotrab – Greffes – Injections
intra-vitréennes (IVT) pour la DMLA (9 820 injections)

Total séjours : 12 344

Faits
Marquants 2016
- Ouverture du centre de consultations Sourdille Vision avec pour objectif
la réduction des délais d’attente en ophtalmologie.
- Importante progression du taux d’ambulatoire pour l’ensemble des
4 pathologies, cataracte - rétine - glaucome – strabisme : 91,21% en 2016
(versus 85,46% en 2015).
- Acquisition de respirateurs nouvelle génération avec export de données
permettant la mise en place au 1er semestre 2017 du dossier patient
informatisé en per opératoire.
- Informatisation du brancardage dans le logiciel MEDIBOARD avec
tablettes tactiles pour chaque brancardier permettant une gestion
en temps réel de la prise en charge patient entre les services
d’hospitalisation et le bloc opératoire.

AVRANCHES

Véronique TESSIER
Directrice Générale

Région Normandie

Dr Nour TACHE
Président de la CME

Activité Médecine Chirurgie Soins de Suite et de Réadaptation
172 lits et places

60 praticiens
dont 7 nouveaux
praticiens

223 salariés

Activité en nombre de séjours, hors séances et endoscopies (source PMSI 2016)

Chirurgie 38%
ophtalmologique
3 949 séjours

5% Chirurgie plastique et
esthétique
525 séjours

Médecine 9%
(hors oncologie)
968 séjours

CA en millions d’€

20,4
Taux de séjours
en ambulatoire

76,1%

Chirurgie 6%
digestive
656 séjours

21% Chirurgie

Chirurgie 6%
vasculaire
620 séjours

orthopédique
2 228 séjours

Autres activités

Chirurgie ORL et stomatologique - Oncologie médicale Chirurgie urologique.

Total séjours : 10 357
Qualité
Etablissement éligible à la dotation IFAQ (Incitation
Financière à l’Amélioration de la Qualité).
Poursuite du déploiement du dossier patient
informatisé.

Plateau technique - Principaux équipements
- Radiologie – Scanner – IRM
- Médecine Nucléaire – Scintigraphie : 1 caméra à
scintillation double tête
- Radiothérapie : 2 accélérateurs de particules
- Anatomopathologie

Chimiothérapie
en nombre de séances

3 149

Faits
Marquants 2016
- Mise en place du diagnostic rapide pour le dépistage du cancer du sein.
- Intégration de nouvelles techniques opératoires innovantes : la
radiofréquence (vasculaire), la vaporisation d’adénome prostatique par laser.
- C réation d’un réseau de chirurgie bariatrique avec la Polyclinique du Pays de
Rance (Dinan).
- Ouverture de l’IRM.
- P ose de la première pierre pour la Maison Médicale et le Pôle
Ophtalmologique – Projet de la SCI de la Baie Mont Saint Michel.
- C réation d’un centre de formation haute simulation à l’institut de formation
aide-soignant.
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Acquisition
janvier 2016

ROUEN

Frédéric WLOCH
Directeur Général

350 lits et places

110 praticiens
dont 3 nouveaux
praticiens

460 salariés

CA en millions d’€

49
Taux de séjours
en ambulatoire

Dr Hervé COMOZ
Président de la CME

Activité Médecine Chirurgie - Hémodialyse Soins de Suite et Réadaptation - EVC (Etats Végétatifs
Chroniques) - Service Urgences
Activité en nombre de séjours, hors séances et endoscopies (source PMSI 2016)

17% Chirurgie ORL

Chirurgie 8%
ophtalmologique
1 610 séjours

et stomatologique
3 396 séjours

14% Médecine (hors
oncologie)
2 902 séjours

Chirurgie 9%
digestive
1 912 séjours
Chirurgie 7%
gynécologique
1 451 séjours

28% Chirurgie
orthopédique
5 678 séjours

56,5%
Qualité
- C ertification HAS V 2014 : La Clinique de l’Europe
a satisfait à la procédure de certification V2014 de
la Haute Autorité de Santé. Une certification a été
prononcée en janvier 2016 validant ainsi la certification
de l’établissement pour six ans. Cette démarche s’est
poursuivie avec la première révision en novembre 2016
du compte qualité.
- I FAQ 2016 : Dans le cadre du programme national
«Incitation Financière à l’Amélioration Qualité», le recueil
2016 a permis à la clinique d’obtenir un classement
favorable sur les 2 niveaux (score atteint et score
évolution) permettant l’obtention d’une dotation,
récompensant ainsi le travail investi sur les indicateurs
nationaux
Plateau technique - Principaux équipements
- Laboratoire de biologie médicale
- Anatomopathologie
- Imagerie médicale (dont Imagyn : centre d’imagerie
médicale dédié à la femme)
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Région Normandie

Autres activités

Chirurgie vasculaire - Chirurgie urologique - Chirurgie plastique et esthétique
- Gastro-entérologie - Neurologie - Cardiologie médicale et interventionnelle.

Total séjours : 20 426
Urgences

Chimiothérapie

Dialyse

en nombre de passages

en nombre de séances

en nombre de séances

36 631

2 237

20 919

Les faits marquants 2016
> Intégration au Groupe Vivalto Santé
Notre établissement a intégré le Groupe Vivalto Santé en janvier 2016 représentant ainsi le 15ème
établissement du Groupe. La Clinique de l’Europe devient le deuxième établissement en termes de
taille, permettant ainsi au Groupe une ouverture sur la plaque normande.
> Nouveaux praticiens
Trois nouveaux praticiens viennent renforcer les équipes de la Clinique en ORL, pneumologie et
néphrologie.
> Déploiement de la Réhabilitation Rapide Améliorée Après Chirurgie
Afin de répondre aux nouvelles recommandations de prise en charge du patient, l’établissement
développe la Réhabilitation Rapide Améliorée Après Chirurgie. Une infirmière coordinatrice a été
nommée et pilote ce projet dans l’établissement en lien avec la direction.
Accompagné du laboratoire MSD et l’équipe de chirurgiens viscéraux, le projet a été initié sur la
cholécystectomie.
> Fin des travaux d’agrandissement du Service des Urgences et du Centre de Rééducation
Deuxième service d’Urgences de l’agglomération rouennaise, l’établissement fait face à une
augmentation d’activité constante, tant en matière d’urgences chirurgicales que médicales.
L’opération architecturale a visé le doublement de la superficie du service et son réaménagement
complet pour offrir des conditions d’accueil et de prise en charge à la hauteur des exigences de ce
service de référence sur l’agglomération rouennaise.
Des travaux de réhabilitation des anciens locaux sont toujours en cours.
Le Centre Méridienne, Centre de Rééducation de la Clinique de l’Europe, est reconnu depuis de
nombreuses années en rééducation fonctionnelle pour ses techniques de pointe et ses programmes
d’hospitalisation de jour. Le projet d’extension a permis la restructuration complète du plateau
technique de rééducation pour accompagner la poursuite du développement de l’ambulatoire,
la diversification et la pluridisciplinarité des prises en charge, notamment pour les pathologies
neurologiques.
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Acquisition
septembre 2016

SAINT AUBIN SUR SCIE

Frédéric WLOCH
Directeur Général

Dr Yves CHEMAMA
Président de la CME

Région Normandie

Activité Médecine Chirurgie - Soins de Suite et de
Réadaptation
151 lits et places

55 praticiens
dont 4 nouveaux
praticiens

160 salariés

CA en millions d’€

12

Activité en nombre de séjours, hors séances et endoscopies (source PMSI 2016)

7% Chirurgie plastique

Chirurgie 17%
ophtalmologique
1 179 séjours

et esthétique
505 séjours
14% Chirurgie ORL
et stomatologique
915 séjours

Médecine 13%
(hors oncologie)
905 séjours
Chirurgie 7%
digestive
446 séjours

28% Chirurgie
orthopédique
1 879 séjours

Taux de séjours
en ambulatoire

61,6%

Autres activités

Chirurgie urologique – Cardiologie médicale et interventionnelle Chirurgie vasculaire.

Total séjours : 6 725
Qualité
Développement d’une approche processus et travaux
de préparation à la certification V2014 (audits de
processus, patients traceurs, approche risques…).

Chimiothérapie
en nombre de séances

1 000

Faits
Marquants 2016
Plateau technique - Principaux équipements
Sur le site :
- Imagerie médicale (scanner)
- Laboratoire d’analyses médicales
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- Intégration de la Clinique Mégival dans le Groupe Vivalto Santé en
septembre 2016.
- Informatisation du dossier patient aux Soins de Suite et Réadaptation et
en chirurgie ambulatoire.
- Arrivée de 4 nouveaux praticiens (pneumologue, neurologue, cardiologue,
orthopédiste).

Acquisition
septembre 2016

BOIS GUILLAUME

Frédéric WLOCH
Directeur Général

Dr Yves SURLEMONT
Président de la CME

Région Normandie

Activité Médecine Chirurgie
Activité en nombre de séjours, hors séances et endoscopies (source PMSI 2016)

51 lits et places

33 praticiens

57 salariés

Chirurgie ORL 41%
et stomatologique
1 534 séjours

CA en millions d’€

4
Taux de séjours
en ambulatoire

60,5%
Qualité

Médecine 10%
(hors oncologie)
388 séjours

20% Chirurgie plastique
et esthétique
772 séjours

10% Chirurgie
gynécologique
371 séjours

13% Chirurgie

Chirurgie 3%
vasculaire
121 séjours

orthopédique
508 séjours
Dont chirurgie
du rachis 488

Autres activités

Chirurgie ophtalmologique.

Total séjours : 3 772

La démarche qualité et l’excellente de la prise en charge
patient de la clinique Saint Antoine a été certifiée par
la HAS en février 2016 avec le plus haut niveau de
certification (A) bénéficiant ainsi d’une certification
pour 6 ans.
Plateau technique - Principaux équipements
- Centre d’imagerie comprenant mammographe, un
mammotome et tomosynthèse
- Centre d’implantologie orale
- Unité de création et de fabrication d’épithèses
- Unité de traitement dermatologique par laser
- Unité de traitement anti-âge et de dépilation durable

Faits
Marquants 2016
- Restructuration complète des services soins offrant aux patients des
chambres avec un design moderne, et aux personnels des locaux plus
ergonomiques.
- Certification de niveau A
- Entrée dans le Groupe Vivalto Santé en Septembre 2016
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PARIS

Adrien HESSENBRUCH
Directeur Général

Dr Patrick HOUVET
Président de la CME

Région Île-de-France

Activité Médecine Chirurgie
Service Urgences Mains
40 lits et places

29 praticiens
dont 1 nouveau
praticien

59 salariés

Activité en nombre de séjours, hors séances et endoscopies (source PMSI 2016)

Chirurgie 10%
plastique et esthétique
593 séjours

CA en millions d’€

7

34% Chirurgie
orthopédique

de la main, du poignet
et de l’épaule

1 996 séjours

Taux de séjours
en ambulatoire

72%
Qualité

Création en 2016 d’un questionnaire sur tablette envoyé
aux patients en ambulatoire 30 jours après la sortie. Le
Net Promoteur Score ou indicateur de satisfaction à
J+30 est de 70 en ambulatoire et de 62 en hospitalisation
(note sur 100).

Plateau technique - Principaux équipements
- 5 blocs orthopédie
- 1 bloc endoscopie
- Service de radiologie
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31% Chirurgie
orthopédique

de la cheville et du pied

1 787 séjours

Autres activités

SOS mains. Centre de référence sur la chirurgie de la Main,
de l’Epaule et du Pied.
Endoscopies digestives : 1 115 prises en charge.

Total global des séjours : 5 835

Faits
Marquants 2016
- Travaux d’aménagement de la chirurgie ambulatoire, rénovation intégrale
du bloc endoscopie, création d’un ascenseur aux normes d’accessibilité
PMR (Personne Mobilité Réduite).
- Informatisation du dossier patient.
- Adhésion au C2DS, le réseau national des acteurs de la santé autour du
développement durable et création d’un comité Développement Durable
en interne.

ST CLOUD

François AUQUIERE
Directeur Général

Dr Jean-Didier HEYMANN
Président de la CME

Région Île-de-France

Activité Médecine Chirurgie - Réanimation et
Soins Intensifs
110 lits et places

68 praticiens
dont 6 nouveaux
praticiens

158 salariés

CA en millions d’€

14,5

Activité en nombre de séjours, hors séances et endoscopies (source PMSI 2016)

Chirurgie ORL 10%
et stomatologique
455 séjours
Chirurgie 11%
thoracique
505 séjours

Chirurgie 12%
digestive
563 séjours

Taux de séjours
en ambulatoire

45%

15% Cardiologie -

Vasculaire
626 séjours
18% Pneumologie
827 séjours

12% Chirurgie
orthopédique
556 séjours

Autres activités

Chirurgie ophtalmologique - Chirurgie plastique et esthétique.

Total séjours : 4 638

Qualité
Les taux de satisfaction des patients en hospitalisation
complète (89,7%) et en ambulatoire (97,6%) sont en
augmentation par rapport à 2015.
Plateau technique - Principaux équipements
- Un scanner
- Un IRM
- Deux Gamma Caméras

Faits
Marquants 2016
- Obtention de l’autorisation de SSR pour 30 lits et places.
- Travaux de rénovation d’un service ainsi que 3 salles d’opération.
- Mise en œuvre du SDI (Schéma Directeur de l’Information).
- Arrivée d’une nouvelle équipe de rythmologues.
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LE PORT-MARLY

Atika ALAMI
Directrice Générale

255 lits et places

102 praticiens
dont 8 nouveaux
praticiens

325 salariés

CA en millions d’€

40
Taux de séjours
en ambulatoire

59,5%
Qualité
- Deuxième analyse d’identification des «Trigger Tools»
en chirurgie Bariatrique pour identifier :
> Les facteurs prédictifs d’un allongement de la DMS
> Un transfert en Réanimation non prévu
> La prise en compte des facteurs de risques patient
en amont de l’intervention chez les patients
opérés d’une Sleeve.
- Création d’une échelle d’évaluation du dépistage du
risque de chute (GERC) dès l’entrée du patient, échelle
validée par l’ARS Île-de-France.
Plateau technique - Principaux équipements
- 1 salle hybride radio vasculaire
- 2 SSPI
- 2 scanners dont 1 pour patients obèses
- 2 IRM
- 1 tep scan
- 1 laboratoire d’analyses médicales
- 1 scintigraphie
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Dr Patrick LE BARS
Président de la CME

Région Île-de-France

Activité Médecine Chirurgie - Hémodialyse
Réanimation et Soins Intensifs - Service
Urgences - CSO (Centre Spécialisé de l’Obésité)
Activité en nombre de séjours, hors séances et endoscopies (source PMSI 2016)

Chirurgie 7%
ophtalmologique
857 séjours

7% Chirurgie ORL

Médecine 30,5%
(hors oncologie)
3 865 séjours

10% Cardiologie

et stomatologique
855 séjours
médicale et interventionnelle
1 303 séjours

Chirurgie 17%
digestive
2 123 séjours

dont 888 séjours en
chirurgie bariatrique

10% Chirurgie

Chirurgie 7%
vasculaire
904 séjours

orthopédique
1 242 séjours

Autres activités

Chirurgie urologique - Chirurgie plastique et esthétique - Chirurgie
gynécologique - Oncologie.
Endoscopies digestives : 6 832 prises en charge.

Total séjours : 12 682
Urgences

Chimiothérapie

Dialyse

en nombre de passages

en nombre de séances

en nombre de séances

17 103

2 927

20 905

Les faits marquants 2016
> Nouvelle activité en chirurgie orthopédique
Deux nouveaux chirurgiens ont rejoint l’équipe d’orthopédie. Celle-ci installée depuis
8 ans à l’Institut Français de Chirurgie de la Main à Paris, assure une prise en charge spécialisée en
chirurgie de la main, du poignet, du coude et en microchirurgie.
> Création de la salle hybride radio vasculaire
Le CHPE est l’unique établissement dans le département des Yvelines à s’être doté en 2016 d’une
salle radio chirurgicale « hybride ». D’une superficie d’environ 40 m2, cette salle équipée du meilleur
matériel en termes d’imagerie apporte un nouveau concept indispensable pour traiter de façon
moderne les pathologies vasculaires.
> Travaux pharmacie et unité de chimiothérapie
Réfection totale des locaux de la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) avec accès sécurisés par badges
et agrandissement de la salle de reconstitution des cytotoxiques en conformité avec les bonnes
pratiques de pharmacie hospitalière, intégrant 2 hottes à flux laminaires.
> Acquisition du laser « Greenlight » pour le traitement de l’hyperplasie bénigne de la prostate.
> Renouvellement significatif de l’équipe médicale, avec l’arrivée de nouveaux chirurgiens,
en orthopédie (spécialiste du rachis par voie antérieure), urologie, stomatologie, cardiologie,
chirurgie vasculaire.
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CHP Sainte Marie

Acquisition
juin 2016

OSNY - VAL D’OISE

OSNY

Frédéric PECQUEUX
Directeur Général

Dr Grégory DUBAR
Président de la CME

Région Île-de-France

Activité Médecine Chirurgie
Activité en nombre de séjours, hors séances et endoscopies (source PMSI 2016)

191 lits et places

110 praticiens

257 salariés

Chirurgie 17%
ophtalmologique
2 754 séjours

CA en millions d’€

33,4

et stomatologique
2 827 séjours

Médecine 14%
(hors oncologie)
2 302 séjours

12% Chirurgie
digestive
1 964 séjours
Chirurgie 11%
urologique
1 864 séjours

Taux de séjours
en ambulatoire

74,5%

17% Chirurgie ORL

9% Chirurgie
orthopédique
1 549 séjours

Autres activités

Chirurgie plastique et esthétique - Chirurgie gynécologique Oncologie médicale - Chirurgie vasculaire - Cardiologie médicale et
interventionnelle.

Total séjours : 16 234
Qualité
Visite de certification V2014
Plateau technique - Principaux équipements
- 2 Scanners, 2 IRM ouverts 6 jours sur 7.
- 1 Scanner 64 Perspective.
- Échographes de dernière génération à sondes Hautes
Fréquences dédiées.
Le CHP Sainte Marie est au cœur d’un Pôle de Santé
regroupant entre autres : un centre de radiothérapie et
d’oncologie médicale, un Centre d’’Imagerie médicale
Sainte Marie, un laboratoire de biologie médicale, un
laboratoire d’anatomopathologie, une maison médicale.
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Urgences

Chimiothérapie

en nombre de passages

en nombre de séances

30 896

5 112

Faits
Marquants 2016
- Réalisation de la 1ère sleeve gastrectomie et du premier Bypass en chirurgie
bariatrique ambulatoire.
- Entrée dans le Groupe Vivalto Santé en juin 2016.
- Lancement du projet d’étude pour la réorganisation de l’ensemble des
secteurs d’hospitalisation, d’ambulatoire et des urgences.

LYON-NORD

Barbara GETAS-JASKULA
Directrice Générale

Dr Stéphane ANGELLA
Président de la CME

Région Rhône-Alpes

Activité Médecine Chirurgie - Obstétrique
Maternité - Rythmologie - Service Urgences
178 lits et places

109 praticiens
dont 10 nouveaux
praticiens

257 salariés

Activité en nombre de séjours, hors séances et endoscopies (source PMSI 2016)

Médecine 22%
(hors oncologie)
2 815 séjours

CA en millions d’€

24

et stomatologique
1 382 séjours

10% Cardiologie médiChirurgie 11%
digestive
1 404 séjours

cale et interventionnelle
1 251 séjours

9% Maternité

dont 502 naissances

1 183 séjours

9% Chirurgie

Taux de séjours
en ambulatoire

54%

11% Chirurgie ORL

orthopédique
1 109 séjours

Autres activités

Chirurgie ophtalmologique - Chirurgie gynécologique - Chirurgie vasculaire
- Chirurgie plastique et réparatrice - Chirurgie urologique - Endoscopies
digestives et pulmonaires - Centre de l’obésité - Urgences sein.

Total séjours : 12 512

Qualité
Un travail de toutes les équipes a permis à la clinique de
passer la certification HAS V2014 avec succès, confirmant
l’excellente qualité de la prise en charge des patients

Plateau technique - Principaux équipements
- Un IRM et un scanner avec obtention d’une
autorisation pour l’installation d’un 2nd scanner,
- Un service de sénologie et de radiologie
conventionnelle.

Urgences

Chimiothérapie

en nombre de passages

en nombre de séances

20 563

1 275

Faits
Marquants 2016
- Rénovation du service ambulatoire avec 36 places et du bloc dédié à
l’endoscopie.
- Agrandissement du bloc opératoire avec création de 2 salles
supplémentaires.
- Agrandissement et restructuration des locaux de stérilisation.
- Développement de la RRAAC.
- Rénovation et agrandissement du service de médecine avec 42 lits.
- Protocole d’accord signé avec Natecia pour développer la maternité.
- Centre de référence en chirurgie bariatrique.
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Clinique Générale Annecy

ANNECY

Corinne POMPÉE
Directrice Générale

Dr Laurent DELAUNAY
Président de la CME

Région Rhône-Alpes

Activité Médecine Chirurgie - Obstétrique
Maternité - Service Urgences
171 lits et places

83 praticiens
dont 8 nouveaux
praticiens

360 salariés

CA en millions d’€

31,6

Activité en nombre de séjours, hors séances et endoscopies (source PMSI 2016)

Chirurgie 10%
ophtalmologique
1 621 séjours

7% Médecine

Chirurgie 6%
digestive
908 séjours

24% Chirurgie
gynécologique
et maternité

Dont 1 335 naissances

3 694 séjours
Chirurgie 5%
urologique
768 séjours

32% Chirurgie
orthopédique
4 968 séjours

Taux de séjours
en ambulatoire

63%

(hors oncologie)
1 181 séjours

Autres activités

Chirurgie vasculaire - Chirurgie ORL et stomatologique - Chirurgie plastique
et esthétique - Cardiologie médicale et interventionnelle - Oncologie
médicale.

Total séjours : 15 660

Qualité
- Préparation de la certification V2014
Plateau technique - Principaux équipements
- Un Scanner
- Un plateau technique de dernière génération en
imagerie conventionnelle
- Création d’une salle hybride au bloc opératoire
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Urgences

Chimiothérapie

en nombre de passages

en nombre de séances

14 649

4 619

Faits
Marquants 2016
- Extension du service ambulatoire avec création de 7 places.
- Reprise d’une autorisation de radiothérapie.
- Création d’un GCS dans le cadre du pôle de cancérologie avec le CHANGE.
- Etablissement reconnu référent RRAAC (chirurgie de la hanche & du
genou).
- Centre d’excellence en chirurgie de l’obésité (SO.FF.CO-MM)
- 1er congrès International de Chirurgie Ambulatoire du Genou et de la
Hanche (congrès RRAAC).
- Reprise avec succès en 2016 des Ateliers de la Clinique Générale.

Penser long terme
Remplir une mission de santé, c’est prendre soin des patients mais aussi de tout notre environnement. C’est la raison
pour laquelle le Groupe Vivalto Santé et ses établissements interagissent au quotidien avec ses collaborateurs, ses
patients, ses partenaires et fournisseurs pour réduire l’empreinte de ses activités et améliorer le bien-être de tous.

Achats responsables & valorisation
La politique Achat du Groupe Vivalto Santé est
largement concernée par la prise en compte
du développement durable. Conformément à
la charte de bonnes pratiques, les prestataires
de collecte et traitement des déchets ont
été choisis en fonction de leur capacité à
accompagner le Groupe sur le tri sélectif
exécuté en amont (bio déchets) et la réduction
de production de déchets. La Polyclinique
de Kério à Pontivy a ainsi opéré une baisse
significative de ses Dasri, plus de 6 % en un an,
et valorisé 6 tonnes de cartons. Le CHP Sainte
Marie à Osny est certifié ISO 14001. La plupart
des établissements du Groupe ont également
mis en place des plans spécifiques de tri et de
recyclage, en partenariat avec les différents fournisseurs. Certaines de ces actions, par exemple, la collecte des biberons dans
les maternités du Groupe peuvent prendre la forme de dons solidaires au bénéfice d’associations.
La rationalisation des protocoles de linge a été également optimisée.
Développement durable
Les établissements du Groupe développent
de multiples initiatives en faveur de
l’environnement : incitation au co-voiturage,
politique zéro gobelet avec des tasses, gobelets
et bouteilles réutilisables pour les salariés, lutte
contre le gaspillage alimentaire dans les offres
hôtelières, installation de nouvelles ruches sur
les toits.
L’adhésion à un réseau associatif de certains
de nos établissements, le C2DS (Comité
Développement Durable Santé) permet la
mutualisation de retours d’expérience et
l’optimisation des pratiques. Le Groupe privilégie
également dans chaque projet de rénovation
ou d’extension d’établissement des solutions
techniques plus économes en énergie (pompe à chaleur, éclairages LED, centrale de traitement de l’air avec variateur pour réduire
la consommation électrique, etc.) et des contrats de fourniture d’énergie adaptés. Le CHP de l’Europe au Port-Marly a réduit sa
consommation d’énergie de 5,4 % en 2016. La végétalisation des toits en est aussi une composante, comme en témoignent les
nouveaux bâtiments de la Clinique de l’Europe à Rouen.
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Accompagnement et
bienveillance
Outre la qualité des soins
médicaux, le Groupe propose
dans ses établissements le
soutien de soins de bien-être
aux patients fragilisés. L’accent
est également mis sur le goût
et la saveur par les soignants en
oncologie de la Clinique Générale
Annecy. Différents types de
menus adaptés aux besoins des
patients sont proposés et servis
dans une jolie vaisselle colorée
avec une présentation soignée.
Ils permettent de retrouver du
plaisir dans le temps du repas
avec de bons choix nutritionnels.

Partage des bonnes pratiques
Le Groupe s’inscrit dans une démarche d’échanges
d’expériences. Ainsi, Vivacité, le portail de Communication
InTer-Etablissements permet de partager des informations
et des actualités, d’échanger avec ses collègues au sein
de leur établissement, de découvrir les autres cliniques
du Groupe et le GIE. Des programmes de formation et
de e-learning ont été mis en place afin de continuer à
améliorer la prise en charge patient et à lutter contre les
Troubles Musculo-Squelettiques des personnels soignants.

Solidarité
Aider, améliorer les conditions de vie, favoriser l’accès
aux soins… C’est aussi la responsabilité et la motivation
des praticiens et personnels du Groupe, nombreux à
s’engager dans des missions humanitaires. Par exemple,
une équipe soignante de la Clinique de l’Europe à Rouen
mène des actions de soins infirmiers et de dépistage de
l’hypertension artérielle et du diabète, dans le cadre de
l’association Yotonor au Togo. Une aide à l’équipement
de dispensaire de village est aussi fournie par l’apport de
matériel médical.
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"Nos convictions et une formidable

énergie collective, sont deux atouts
pour écrire ensemble, avec nos
médecins, le renouvellement de
l’hospitalisation privée française.

"

Daniel Caille

L’essentiel 2016 a été conçu et réalisé par la Direction de la Communication du Groupe Vivalto Santé.
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation des articles et qui ont accepté d’être photographiées. La quasi-totalité des photos qui figurent
dans ce rapport ont été prises dans les établissements du Groupe.
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d’Or pour leur participation au Concours Photos Bientraitance 2015 - Agence Gosselin Design et Digital - DR.
Agence Suite Logique - Imprimerie TPI
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Siège social :

Vivalto Santé

61, avenue Victor Hugo - 75116 Paris
Tél. : 01 58 44 09 09

Siège opérationnel :

GIE Vivalto Santé Management
6, rue d’Ouessant
Le Pentagone 2
35760 Saint-Grégoire

Service Communication : 02 90 09 44 73
e-mail : contactcorporate@vivalto-sante.com

www.vivalto-sante.com
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