
m a g a z i n e

Au cœur de l’excellence médicale

003
Janvier 2017

ZOOM SUR
clinique de l’estagnol, nouVelle clinique 
du groupe almaViVa santé à antibes

DOSSIER
les établissements mobilisés pour octobre rose

INTERVIEWS
nathalie richelmi, directrice de la clinique 
axium
pierre cresson, directeur de l’hôpital priVé 
d’eVry

AU SERVICE DES PATIENTS
la certification V2014

RETOURS SUR ...
inauguration du pôle ophtalmologique 
de la clinique juge
premier congrès professionnel 
de la clinique arago



Je suis très heureux de partager avec vous le nouveau numéro de notre magazine 
d’information. 2016 est déjà derrière nous. C’est l’occasion pour moi de dresser un 
bilan et, une fois de plus, je constate que les actualités au sein du groupe et de nos 
23 établissements ont été multiples et très enrichissantes.

Nous avons vécu plusieurs grands événements à l’automne 2016 :
- Avec l’inauguration de notre pôle d’excellence ophtalmologique à la Clinique Juge, nous 
dévoilons une offre de soins à la pointe de l’innovation. Ce service ambulatoire appelé 
«fast-tracking» est entièrement modernisé pour une prise en charge efficace tout en 
raccourcissant la durée d’hospitalisation.
- Avec l’organisation d’un congrès professionnel à la Clinique Arago pour la prise en charge 
de patients avec prothèse de hanche ou prothèse de genou. Nous démontrons que nous 
agissons également pour le partage de bonnes pratiques avec la médecine de ville. 
- Avec l’accueil au sein de notre groupe de la Clinique de l’Yvette située à Longjumeau (91), 
nous renforçons notre offre de soins sur notre pôle Ile-de-France.

En tant que Président du Groupe Almaviva Santé, il m’incombe de préparer l’avenir : 2017 
sera une année de croissance externe, notre groupe va prochainement s’étoffer en Ile-de-
France et en PACA, avec notamment l’accueil des Cliniques Vignoli (Salon de Provence) et 
L’Etang de l’Olivier (Istres).

2017 sera également une année festive car Almaviva Santé fêter son 10e anniversaire ! 
10 années de projets, de réalisations, d’ambitions … nous vous donnons rendez-vous en 
juin pour être à nos côtés et souffler nos bougies !

Enfin, je profite de cette tribune pour vous souhaiter ainsi qu’à vos proches, une belle et 
heureuse année  ! 
Bonne lecture à tous.

Bruno maRie,  
Président almaviva Santé
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clinique de l’estagnol

UN NOUVEAU PôlE
D’ExCEllENCE à ANTIBES 
APRES DEUx ANS DE TRAVAUx, lA ClINIQUE DE l’ESTAGNOl A OUVERT SES PORTES EN SEPTEMBRE

La Clinique de l’Estagnol a 
ouvert ses portes à Antibes 
en septembre dernier 
après 2 ans de travaux. 

Ce projet initié en 2011 est issu 
de la volonté de répondre à la 
politique sanitaire d’amélioration 
de l’efficience favorisant les 
restructurations. Dans ce contexte 
et sous l’impulsion du groupe 
almaviva Santé, le CSR Wilson 
situé à antibes et le CSR Les 
magnolias situé à Saint-Laurent 
du Var ont obtenu l’autorisation 
d’être regroupés sur un site unique. 
Ce bâtiment totalement neuf est 
implanté sur un terrain arboré de 
7341 m² à antibes, idéalement 
situé à proximité des grands axes 
autoroutiers. 
L’établissement comprend 109 lits 
d’hospitalisation et propose des 
prestations hôtelières de qualité 
avec une vue mer dès le 1er étage 
d’hospitalisation. Bien qu’ayant 
une vocation à prendre en charge 
les patients quelle que soit leur 
pathologie, 3 axes sont privilégiés 
: la rééducation en ortho-
traumatologie, la prise en charge 
de patients suite à un Accident 

Vasculaire Cérébral et la prise en 
charge de patients en inter-cure de 
chimiothérapie.
« La Clinique est dotée d’un plateau 
technique de très haut niveau d’une 
superficie de 220 m² répondant, 
en matière de personnels et 
d’équipements, aux spécificités 
de prise en charge des patients en 
soins de suite et de réadaptation 
indifférenciés polyvalents », précise 
Carole Brami, la directrice de 
l’établissement. 

Un établissement au  
plus près des patients

La Clinique de l’estagnol dispose 
des derniers appareils de 
pointe dédiés aux soins et à la 
rééducation avec notamment 
un gymnase permettant le 
renforcement musculaire, du 
matériel de reconditionnement et 
de réentraînement à l’effort et du 
matériel de physiothérapie. Un 
bassin de balnéothérapie permettra 
également de compléter l’offre 
de rééducation. Une restauration, 
confectionnée sur place avec des 
produits frais et adaptés à chacun 

selon les recommandations 
d’une diététicienne, est proposée 
afin de mieux répondre aux 
nécessités médicales et aux 
contraintes des durées de séjour 
en SSR (entre 30 et 45 jours). 
La salle de restauration des 
patients est complétée par une 
salle de restaurant « invités » 
qui peut accueillir les visiteurs 
et les familles. Des salons avec 
une décoration soignée ont été 
aménagés pour permettre aux 
familles et visiteurs de passer un 
agréable moment à la Clinique 
de l’Estagnol et oublier l’aspect 
hospitalier durant quelques 
instants. Cette nouvelle clinique 
répond aux besoins de la 
population du bassin hospitalier 
d’Antibes et Cannes.
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Située en front de mer, la Clinique de L’Estagnol offre des conditions d’hospitalisation haut de gamme avec une vue exceptionnelle sur la baie d’Antibes. 

Des salons à la décoration soignée ont été 
installés pour accueillir les visiteurs.

ZOOM SUR
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CLiniqUE AxiUm 
Un magnifique stand de 
gourmandises, macarons roses et 
autres délicatesses offertes par 
le prestataire restauration, était 
à disposition pour le plus grand 
bonheur des papilles des visiteurs. 

CLiniqUE DU PALAiS
La Clinique du Palais s’est jointe 
à la Ligue contre le Cancer 
et l’association Espace ligue 
d’Antibes afin d’organiser une 
grande journée, le 14 octobre, pour 
informer et sensibiliser les patients 
et visiteurs aux actions de Octobre 
rose. 

CLiniqUE DE L’ESSonnE  
La Clinique de l’essonne réunissait 
au sein de l’établissement les 
professionnels médicaux et 
paramédicaux impliqués dans 
la prise en charge du cancer 
du sein. Une initiative animée 
par la psychologue, l’infirmière 
d’accompagnement et le médecin 
gynécologue, en lien avec le Centre 
de sénologie de l’établissement.

CLiniqUE ChAntECLEr
Des informations sur les prises 
en charge du territoire étaient 
largement distribuées par tous les 
salariés portant fièrement un ruban 
rose. 

CLiniqUE LES JArDinS 
DE BrUnoy
Ateliers de relaxation, 
de réflexologie plantaire, 
thérapeutique, atelier mandala, 
bien-être, pour aller à la rencontre 
des patients, des accompagnants. 
Main dans la main avec la ville de 
Brunoy, la Clinique a participé à 
une marche rose et à un lâcher de 
ballons en signe d’espérance.

CLiniqUE ChirUrgiCALE 
DE mArtigUES
Campagne d’affichage et mise à 
disposition des supports officiels, 
stand d’information animé 
par l’infirmière d’annonce de 
l’établissement sur une journée, 
participation de l’association Une 
Pause pour Soi en proposant des 
soins de support aux personnes 

atteintes d’un cancer. Une dizaine 
de professionnels de la clinique a 
participé à une marche de soutien 
aux patientes concernées, pour 
aider l’association.

CLiniqUE PAStEUr 
L’établissement a décidé de 
mettre l’accent sur des activités 
sportives. Ont été organisés : 
marche, course, remise en forme 
collective. 
Des approches plus douces 
étaient également proposées avec 
un atelier de réflexologie plantaire 
et d’initiation à la sophrologie. 
Parallèlement, les équipes ont 
souhaité rappeler l’importance 
de cultiver la féminité avec des 
activités de remise en beauté, 

CLiniqUE AxiUm CLiniqUE DU PALAiS

CLiniqUE ChirUrgiCALE DE mArtigUES

CLiniqUE DES JArDinS DE BrUnoy CLiniqUE PAStEUr

DOSSIER

OCTOBRE ROSE 
dans les cliniques 
almaViVa santé
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un défilé de patientes venues 
présenter des tenues adaptées 
aux personnes opérées du sein 
et une exposition photos de 
patientes « Belles en rose ». 
Enfin, une présentation de la 
radiothérapie était proposée dans 
un établissement chirurgical du 
3C (Centre de Coordination en 
Cancérologie)

CLiniqUE DE mArignAnE
Le 18 octobre, un travail de 
sensibilisation, en interne, au 
dépistage du cancer du sein a été 
déployé. L’association 
À mon image a exposé posters 
et photos pour transmettre 
messages et émotions.

CLiniqUE DU PArC 
imPériAL 
Pas moins de 65 personnes 
ont été sensibilisées lors de la 
journée d’animation organisée 
par le personnel du service de 
chimiothérapie, le 7 octobre 2016. 
L’occasion de distribuer des 
brochures, de visionner une vidéo 
fournie par l’ARS et d’écouter des 
témoignages de patients

hôPitAL Privé CAnnES 
oxforD 
L’établissement a fait la chasse aux 
idées reçues à l’aide d’un quizz  
« Le cancer du sein, gare aux idées 
reçues » à destination des visiteurs. 
Chaque patient qui participait à ce 
quizz a eu une chance de gagner un 
bon pour un soin dans un Spa qui 
avait élaboré une formule « Octobre 
rose ».
L’objectif était d’inciter encore plus 
de personnes à participer au quiz, 
et sensibiliser ainsi le plus grand 
nombre dans le cadre d’Octobre 
rose. Cette formule a également été 
relayée auprès du personnel salarié 
par le CE de l’établissement.

CLiniqUE DE vitroLLES 
Parmi les multiples actions et 
partenariats menés pour l’occasion, 
une infirmière d’annonce s’est 
rendue hors les murs pour animer 
un stand en coopération avec une 
association étudiante à Aix-en-
Provence et une équipe du bloc 
opératoire a participé à la course  
La Foulée Ressource. La Clinique 
a hébergé également pendant le 
mois d’octobre une exposition 
photo de l’association 
À mon Image.
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INTERVIEW

Comment décririez-vous votre établissement en quelques mots ?

nathalie richelmi / La Clinique Axium, fait partie du groupe Almaviva Santé depuis novembre 
2012. C’est un établissement de santé pluridisciplinaire qui possède un plateau technique 
moderne de 16 blocs opératoires, un service de réanimation, un service d’imagerie complet dont 
un IRM et un scanner. Nos équipes médicales et paramédicales sont à la pointe et bénéficient 
des technologies nouvelles. Nous sommes spécialisés notamment dans la chirurgie, 
l’endoscopie digestive, la réanimation, les soins intensifs, la radiologie interventionnelle et 
conventionnelle. La Clinique Axium assure la gestion de 177 lits et places, emploie environ 400 
salariés et réunit une équipe médicale d’environ 150 chirurgiens et médecins. Plus de 25 000 
actes y sont pratiqués par an. La Clinique Axium à Aix-en-Provence fait partie du pôle régional 
Pays d’Aix & Côte d’Azur, piloté par David Boisset.  

quels sont vos projets pour la Clinique ? 

nr / Dans le cadre de la démarche d’excellence médicale initiée par le groupe Almaviva 
Santé, Axium a lancé un grand plan d’investissements : 7 M€ investis entre 2013 et 2016. Je 
poursuis en cela le projet initié par David Boisset, mon prédécesseur. Sont actuellement en 
cours de travaux, le rez-de chaussée de l’établissement ainsi que le nouveau plateau technique 
d’ophtalmologie. Nous envisageons une mise en service début 2017.
Au rez-de-chaussée, 2 services distincts bénéficient ainsi d’une restructuration complète pour 
améliorer encore la prise en charge du patient : tout d’abord un plateau technique de cardiologie 
interventionnelle avec 2 salles dédiées, refaites à neuf et équipées de nouvelles tables, et 
d’un nouveau service d’exploration 
en cardiologie doté de 6 bureaux de 
consultation pour les épreuves d’effort, 
dopplers, échos de stress... 
a venir également un plateau 
technique d’endoscopie avec 2 salles 
interventionnelles, la création de 
nouveaux box et le renouvellement du 
parc d’endoscopes. 

Pouvez-vous nous en dire plus sur le tout nouveau pôle ophtalmologie ?

” l’OBJECTIF ? 
BOOSTER NOTRE 
OFFRE DE SOINS ”

BIO ExPRESS

Titulaire d’un diplôme d’études 
d’expertise financière et  
comptable, elle débute sa 
carrière au sein d’un Groupe 
de cliniques privées en 2007 
où elle occupait le poste de 
responsable administrative 
et financière. En janvier 2013, 
elle intègre le groupe almaviva 
Santé en dirigeant la Clinique 
Chantecler. En juin 2016, elle 
prend la direction de la Clinique 
Axium à Aix-en-Provence.

NATHALIE RICHELMI, 
Directrice de la Clinique Axium, Aix-en-Provence

à
3 questions

nr / Axium va très bientôt bénéficier d’un plateau technique 
d’ophtalmologie, situé au dernier étage du bâtiment 42 avenue 
de Lattre de Tassigny, et dédié à la chirurgie de l’œil. Ce nouvel 
équipement est composé d’un service ambulatoire, de 2 blocs 
et d’une salle de réveil adossée aux bureaux de consultation des 
ophtalmologistes. 
Composé d’une équipe de 12 intervenants, dont 3 rétinologues, ce 
service proposera ainsi un service ambulatoire rapide (fast-tracking) 
répondant aux attentes des patients. Sorti quelques heures après 
son entrée, le patient n’a plus besoin de s’adapter au rythme et aux 
conditions spécifiques d’hébergement d’un secteur d’hospitalisation 
classique. Second avantage et non des moindres : une diminution 
sensible du risque d’exposition aux infections. Avant tout centrée 
sur les malades, la chirurgie ambulatoire fait appel aux techniques 
anesthésiques et chirurgicales les plus élaborées. Au-delà des 
interventions classiques comme la cataracte, ce type de prise en 
charge se développe vers des gestes innovants comme la chirurgie 
vitréorétinienne.
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CERTIFICATION QUAlITé 
V2014 de la has

Dans le cadre de la 
procédure de certification 
V2014, de nombreuses 
cliniques du Groupe 

almaviva ont reçu la visite des 
experts visiteurs dépêchés par la 
HaS (Haute autorité de Santé)

Pouvez-vous nous présenter ce 
qu’est la certification V2014 et en 
quoi elle consiste ?

Carine moulay / La certification 
est une procédure d’évaluation 
externe d’un établissement 
de santé par une équipe de 
professionnels de santé formés 
par la HAS, composée de profils 
publics et privés.
nous en sommes aujourd’hui à 
la 4ème version de la démarche de 
certification depuis sa création en  
1996 avec les Ordonnances Juppé. 
La V1 a été lancée en 2000, la V2 
en 2004, la V3 en 2010 et enfin la 
V4 dans laquelle nous sommes 
actuellement, lancée en 2014. 
Tout établissement de santé 
est soumis à cette certification. 
En fonction de sa note, 
l’établissement reçoit des visites 
plus ou moins régulières qui 
vérifient tous les processus, 
les fonctions supports, le 
management ainsi que la qualité 
des soins et des équipements.

Comment se passent ces certifications 
au sein des établissements ?

Cm / Le processus de ces 
certifications est révisé 
régulièrement et aujourd’hui le 
patient a été remis au cœur de 
l’évaluation avec la méthode du 
patient traceur.
A l’origine, les experts-visiteurs 
ne rencontraient que des groupes 
de travail mais aujourd’hui 
ils vont également dans les 
services de soins à la rencontre 
des professionnels mais aussi 
des patients pour connaître 
leurs ressentis sur les pratiques 
professionnelles.
A l’issue de ces visites une note 
globale mesurant le niveau 
d’atteinte des exigences est 
attribuée à l’établissement 
allant de A à D avec parfois des 

recommandations d’améliorations 
et/ou des obligations de 
changements. 

Dans le groupe, quelles Cliniques 
ont été certifiées ? 

Cm / Les cliniques de Marignane, 
Vitrolles, arago, et La Boissière ont 
été certifiées pour 6 ans avec la 
note A.
Les cliniques de l’Yvette et Les 
Jardins de Brunoy ont été certifiées 
avec la note B (recommandations 
d’amélioration).
De nombreuses cliniques sont 
encore en cours de préparation 
de certification ou en attente de 
rapport.
Toutes les notes des établissements 
de santé sont disponibles sur le site 
www.has-sante.fr et sur le site 
www.scopesante.fr

L’ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 portant sur la réforme hospitalière 
introduit la certification au sein du système de santé français.
La certification est une procédure d’évaluation externe et indépendante 
d’un établissement de santé. Des professionnels de santé mandatés 
par la Haute Autorité de Santé réalisent les visites de certification 
tous les 4 à 6 ans (selon le niveau d’atteinte des exigences) sur la 
base d’un référentiel permettant d’évaluer le fonctionnement global de 
l’établissement de santé.
Son objectif est donc de porter une appréciation sur la maîtrise des 
risques ainsi que sur la qualité des prestations. 
Elle concerne :
• les établissements de santé publics et privés,
• les installations autonomes de chirurgie esthétique,
• les Groupements de Coopération Sanitaire.

AU SERVICE DES PATIENTS



clinique arago

PROTHèSES DE HANCHE 
ET PROTHèSES DE GENOU : 
Où EN EST-ON EN 2016 ?
PREMIER CONGRES DE lA ClINIQUE ARAGO DANS SES NOUVEAUx lOCAUx

le 8 octobre, la Clinique Arago 
a organisé son 1er congrès 
dans ses nouveaux locaux 
sur le thème « Prothèses de 

hanche et prothèses de genou :
où en est-on en 2016 ? ». A la 
pointe en matière de chirurgie 
orthopédique, et en particulier en 
chirurgie prothétique, la Clinique a 
souhaité faire découvrir les progrès 
technologiques récents. Une 
belle réussite pour cette première 
édition qui a réuni près de 120 
participants.

Cette journée d’information a 
débuté par la prise de parole 
d’un expert de renom, Jean de 
Kervasdoué, ancien directeur 
général des hôpitaux et économiste 
de la santé, qui est intervenu sur 
le thème « Quelques raisons de la 
déraison en matière de politique 

économique et sociale actuelle ».
Coordonné par les Drs Philippe 
Lapresle et Frédéric Sailhan, le 
congrès a fait un point complet 
auprès des correspondants 
de l’établissement (médecins 
généralistes, rhumatologues, 
kinésithérapeutes, médecins 
rééducateurs). 

En effet, dans la prise en charge 
des patients opérés d’une arthrose 

de hanche ou de genou, c’est 
toute la chaîne de soins qui joue 
un rôle majeur (diagnostic, choix 
du mode opératoire et suivi de la 
récupération du patient). 

fait marquant de ce congrès, une 
session entière était dédiée au 
suivi post-opératoire. elle a permis 
une présentation approfondie 
des techniques récentes de 
récupération rapide des patients. 
en effet, depuis quelques années, 
la durée de séjour ne cesse de se 
réduire et les médecins de ville
sont amenés à jouer un rôle-clé 
dans l’accompagnement de leurs 
patients après leur opération.

Pour Amélie Gélis, directrice de la 
Clinique, cette première édition est 
encourageante : « Cette journée a 
permis de renforcer les liens entre 
les praticiens de la Clinique et leurs 
correspondants. Ceux-ci ont ainsi 
pu découvrir certains aspects de la 
prise en charge de l’arthroplastie 
de hanche et de genou mais 
aussi, la modernité de nos 
nouveaux locaux. nous souhaitons 
renouveler cette expérience chaque 
année en ouvrant ces conférences 
à tous les médecins généralistes 
et rhumatologues de la région 
parisienne. »

” CE CONGRèS A PERMIS DE RENFORCER lES lIENS 
ENTRE lES PRATICIENS ET lEURS CORRESPONDANTS. ”

ouverture du congrès par le Dr Philippe Lapresle suivie par l’intervention du Dr frédéric Sailhan.  
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clinique arago
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après 12 mois de travaux, 
l’extension du Centre de 
rééducation fonctionnelle 
(CRF) a été inaugurée le 1er 

décembre. Pourquoi avoir entrepris 
une telle transformation ?

Pierre Cresson / La réalisation 
de ce projet tient à notre volonté 
de proposer une prise en charge 
optimale de nos patients et faire de 
notre établissement une référence 
régionale guidée par l’excellence 
médicale chère au Groupe 
Almaviva Santé.

aujourd’hui, la demande de 
prise en charge en aval pour 
des patients ayant subi des AVC 
(Accident Vasculaire Cérébral) est 
très importante sur le département 
et peu d’établissements prennent 
en charge ces patients aussi 
précocement jusqu’à 5/6 jours 
après l’AVC . Nous avons donc 
souhaité développé une offre de 
soins très qualitative, complète et 
innovante pour la prise en charge 
de ces patients.

Cette offre de soins est totalement 
centrée sur les patients dont 
les pathologies peuvent être 
neuromusculaires (suites d’AVC, 

de traumatismes crâniens…) 
ou de troubles de l’appareil 
locomoteur (suites de pose de 
prothèses articulaires, de chirurgie 
orthopédique correctrice…).

 que représentent ces travaux ?

PC / 3 niveaux, répartis en 2 étages 
de 6 chambres doubles et un 
étage de 6 chambres individuelles 
complétant ainsi les 90 lits 
existants.Une extension de notre 
service d’hospitalisation de jour de 
15 places sera également réalisée 
pour compléter les 30 places 
actuelles.

Concernant l’offre de soins du Crf, 
quelles seront les améliorations 
pour les patients ?

PC / Le CRF dispose aujourd’hui 
d’un outil performant car plus 
grand en capacité d’accueil, 
plus adapté aux besoins de la 

patientèle locale et encore plus 
rigoureux dans l’offre de soins 
dispensée. Ainsi nous disposons 
d’une équipe pluridisciplinaire 
regroupant des médecins 
généralistes et de médecine 
physique et de réadaptation, des 
kinésithérapeutes, des éducateurs 
sportifs… L’équipe intègre 
également des orthoptistes, 
des ergothérapeutes, des 
neuropsychologues, une socio-
esthéticienne, des assistantes 
sociales et des psychologues.
Des ateliers théâtre, peinture, 
jardinerie participent à la 
resocialisation et à l’acceptation 
du handicap.

quels sont les projets futurs pour 
l’hôpital Privé d’Evry ?

PC / La dynamique de 
transformation que nous avons 
enclenchée ne s’arrêtera pas là, 
nous pensons déjà à la suite : 
rénovation  et agrandissement de 
notre maternité d’ici 2018 devant 
atteindre 1500 accouchements et 
restructuration de notre service 
d’Hospitalisation de Jour pour 
2018.

” FAIRE DE NOTRE  
éTABlISSEMENT  
UNE RéFéRENCE  
RéGIONAlE ”

INTERVIEW 

lE NOUVEAU PROJET DE SOINS 
POUR l’HôPITAl PRIVé D’EVRY  
Rencontre avec Pierre Cresson, directeur de l’établissement



clinique juge

INAUGURATION 
DU PôlE OPHTAlMOlOGIQUE 
DE lA ClINIQUE JUGE
RETOUR SUR l’éVéNEMENT AlMAVIVA SANTé DE lA RENTRéE 2016

le 29 septembre dernier, la 
Clinique Juge a dévoilé son 
Pôle Ophtalmologique à la 
pointe de la technologie et de 

l’innovation. Service ambulatoire 
révolutionnaire, plateau chirurgical 
d’exception, matériel dernière 
génération… Près de 250 invités ont 
fait le déplacement pour découvrir  
ce nouveau pôle d’Ophtalmologie, 
à l’image de Dominique Tian, 
Député des Bouches-du-Rhône 
et Premier adjoint au maire de 
Marseille ainsi qu’Yves Moraine, 
maire des 6e et 8e arrondissements 
de marseille. Lors de cette soirée, 
Anne Léandri, directrice de la 
Clinique Juge a présenté ce service 
unique en France : « L’établissement 
s’est modernisé afin de fournir 
le plus haut niveau de qualité 
de prestations et de soins. Une 
nouvelle offre de soins ophtalmique 

est proposée avec la création d’une 
service ambulatoire « fast-tracking »
pour un fonctionnement optimal 
et une réduction de la durée 
d’hospitalisation ».

L’occasion également pour 
Bruno marie, le président 
du groupe almaviva Santé 
d’inscrire ce projet dans la 

démarche d’excellence médicale 
initiée par le groupe. Ainsi, la 
Clinique Juge propose une offre 
de soins complète et possède un 
plateau chirurgical d’exception 
comportant 18 salles de bloc 
opératoire dont 6 nouvelles 
dédiées à l’ophtalmologie. En 

octobre dernier, 11 chirurgiens 
ophtalmologistes, chacun 
hyperspécialisés dans une partie 
de l’ophtalmologie ont rejoint 
les équipes de l’établissement et 
renforcé le Pôle Ophtalmologique.

Un investissement de 
plus de 10 millions d’€ 
a été mobilisé pour 
développer ce lieu 

d’excellence médicale au cœur 
de marseille et 40 emplois ont 
été créés. Renommée pour son 
hyperspécialisation en orthopédie, 
la Clinique Juge renforce sa 
position d’établissement de 
référence en chirurgie grâce à cette 
extension et à la création de ce 
Pôle d’Ophtalmologie.

” lA ClINIQUE SE MODERNISE  AFIN DE FOURNIR 
lE PlUS HAUT NIVEAU DE QUAlITé DE SOINS ”

Discours d’Anne Léandri, Directrice de la Clinique Juge accompagnée de Dominique tian, 
Premier adjoint au maire de marseille, d’yves moraine, maire des 6e et 8e arrondissements de 
marseille et de Bruno marie, Président du groupe Almaviva Santé.

6   NOUVEllES SAllES DE BlOC OPéRATOIRE 
DéDIéES à l’OPHTAlMOlOGIE

11    CHIRURGIENS OlPHTAlMOlOGISTES ONT 
RENFORCé lE PôlE D’OPHTAlMOlOGIE
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CLINIQUE CHANTECLER - MARSEILLE (13)

WEEK-EnD SPortif En ArDèChE 
PoUr DES PAtiEntS AmPUtéS
Le canoë ça vous gagne ! Dix anciens 
patients amputés du service de 
rééducation de la Clinique Chantecler 
ainsi que 8 bénévoles (médecins, 
kinésithérapeutes, prothésistes) se 
sont rendus en Ardèche au mois de 
septembre  à l’occasion d’un séjour 
placé sous le signe du sport et de la 
nature. 
L’espace de quelques jours, les 
participants ont mis de côté leur 
handicap afin de s’initier à la pratique 
du canoë, de la spéléologie ainsi qu’à 
la randonnée grâce leur prothèse et 
leurs aides techniques. Ce séjour, riche 
en émotions, a permis de redonner 
confiance aux participants et de 
prouver que tout est possible après une 
amputation de membre. 
L’Association Bâton à Fouir, qui a 
également participé au projet, a réalisé 
des vidéos et des diaporamas qu’elle 
a présentés au sein du service de 
rééducation lors d’une soirée conviviale. 
Ce temps d’échange a permis aux 
patients actuellement hospitalisés 
d’apercevoir ce que leur futur pourra 
être. Ce projet ayant été une belle 
réussite, et grâce au soutien de la 
Direction, un prochain séjour est d’ores 
et déjà en préparation pour 2017.

CLiniqUE DE L’yvEttE- LongJUmEAU (91) 

LA CLiniqUE DE L’yvEttE intègrE LE 
groUPE ALmAvivA SAnté
Située à Longjumeau dans l’essonne, 
elle a intégré le groupe de santé privé 
Almaviva Santé en septembre. Celle-

ci devient la 23e clinique d’Almaviva 
Santé et le 9e établissement du pôle 
Île-de-France. Créée il y a presque 
50 ans, la Clinique de l’Yvette est un 
établissement de santé regroupant un 
département de Chirurgie, intégrant 
notamment la prise en charge de 
l’obésité,  une maternité, un service de 
radiologie/scanner/IRM, un service de 
kinésithérapie, un Centre SOS Mains 
mais également une unité d’accueil de 
Soins Non Programmés.
 L’établissement assure la gestion de 
118 lits et 25 places en ambulatoire 
et emploie 231 salariés. En 2015, 
l’établissement a pris en charge 17 623 
patients et 892 accouchements.
L’acquisition de la Clinique de l’Yvette 
s’inscrit dans la dynamique de 
développement qu’almaviva Santé a 
initiée en 2015 sur l’Île-de-France, dans 
le cadre de sa démarche d’excellence 
médicale. Cette opération permet 
au groupe de renforcer son offre de 
soins en proposant à ses patients une 
prise en charge globale, alliant qualité, 
sécurité et confort.

CLiniqUE DU PArC imPériAL - NICE (06)

moDErniSAtion DU PLAtEAU 
tEChniqUE
La Clinique a engagé un programme de 
modernisation de son plateau technique 
et de rénovation de ses locaux. Une 
étape importante s’est déroulée au 
cours de l’été avec le remplacement 
d’un groupe froid situé sous toiture. De 
nombreux riverains ont suivi le grutage 
à plus de 25 m de hauteur de cet 
équipement qui pèse plus de 5 tonnes !

DECLEnChEmEnt DU PLAn BLAnC 
LE 14 JUILLET
La Clinique a déclenché son Plan 
Blanc suite à l’attentat de Nice dans 
la soirée du 14 juillet. De nombreux 
personnels médicaux et soignants ont 
spontanément rejoint la Clinique pour 
apporter leur aide et assurer l’accueil 
et la prise en charge des victimes. Les 
équipes de la Clinique ont reçu les 
remerciements du Premier Ministre et 
de la Directrice Générale de l’Offre de 
Soins du Ministère des Affaires Sociales 
et de la Santé pour leur mobilisation et 
leur professionnalisme.

CEntrE DE rADiothErAPiE - riS orAngiS  (91)

AgrAnDiSSEmEnt DU Crro 
Un projet d’extension du CRRO 
est envisagé pour 2017. Cet 
agrandissement permettrait 
l’acquisition de 2 nouvelles machines 
de radiothérapie par stéréotaxie avec 
une technologie très innovante au 
profit des patients. 7000 m² seraient 
créés avec également de nouveaux 
équipements pour le fonctionnement 
quotidien de l’établissement (salles de 
consultation, salles de réunion, bureaux 
des admissions, secrétariats ...). Un 
budget de travaux de plus de 7 millions 
d’€ est prévu. 
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CLINIQUE AXIUM (13)

CongrèS ConvErgEnCES DoULEUrS 
PELvi PérinéALES 
Le chirurgien Eric Bautrant, chirurgien 
gynécologue de la Clinique Axium, 
a présidé l’édition 2016 du Congrès 
Convergences PP 2016 à Aix-en-
Provence. Ce congrès réunit médecins, 
gynécologues et chirurgiens concernés 
par la prise en charge de douleurs pelvi-
périnéales de leurs patientes.
Les douleurs pelvi-périnéales sont 
des douleurs caractérisées par leur 
chronicité et concernent plusieurs 
spécialités d’organes : l’urologie, la 
gynécologie et la gastroentérologie. 
Celles-ci peuvent être invalidantes dans 
la vie quotidienne des patientes et elles 
sont souvent déclenchées après une 
opération ou un accouchement :
endométriose, névralgies, cystites 
interstitielles, lésions post traumatique, 
post-opératoires ou post-partum.

CLINIQUE DE VITROLLES (13)

BiEnvEnUE AUx BéBéS DE LA 
mAtErnité DE vitroLLES  
Depuis son inauguration en mai dernier, 
la maternité de Vitrolles a accueilli 
840 nouveaux nés*. La nouvelle unité 
dotée de chambres particulières, 
d’un bloc obstétrical modernisé 
et d’un plateau technique agrandi 
rencontre un beau succès auprès des 
futures mamans. Grâce à l’extension 
composée de 16 chambres particulières 
d’hôtellerie supérieure, les parents 
passent un agréable séjour au sein de 
l’établissement pour accueillir bébé 
comme il se doit. Les 2 nouvelles salles 
d’accouchement «physiologique», dont 
l’une d’elle équipée d’une baignoire 
dernière génération permettant 
d’accoucher dans l’eau sont également 
très appréciées.

A la fin de l’année, la maternité de 
Vitrolles devrait enregistrer près de 
1400 naissances. 
*(Chiffres comptabilisés le 25/11/2016)

CLiniqUE ArAgo- PAriS (75)

moBiLiSAtion En fAvEUr DE LA 
SEmAinE DE SéCUrité DES PAtiEntS
Dans le cadre de la Semaine de la 
Sécurité des Patients (SSP), mise en 
place par le Ministère des Affaires 
Sociales et de la Santé du 21 au 25 
novembre 2016, la Clinique arago, a 
présenté les actions spécifiques mise en 
oeuvre au sein de son étabissement. A 
cette occasion, Anne-Marie Armenteras 
de Saxcen, directrice générale de l’offre de 
soins du Ministère des Affaires sociales 
et de la Santé, a visité l’établissement et 
le bloc des erreurs. Cette campagne a 
pour objectif de sensibiliser l’ensemble 
des publics sur les enjeux de la sécurité 
des soins et de favoriser le dialogue entre 
patients, usagers et professionnels de 
santé sur ces sujets.

groUPE ALmAvivA SAntE 

PArtiCiPAtion A LA JoUrnéE 
DE formAtion DE L’inStitUt DE 
L’ExPErtiSE immoBiLièrE (ifEi) 
méDitErrAnéE
Almaviva Santé a participé à la Journée 
de formation organisée par l’iFei le 
16 septembre dernier à marseille et 
qui traitait de l’immobilier de santé et 

plus précisément des établissements 
de santé que sont les Cliniques. 
au programme : présentation du 
marché des Cliniques en France, de 
la méthodologie de valorisation d’une 
Clinique, de cas concrets et visite d’un 
établissement.
en qualité de 1er groupe de santé privé 
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
de par son expertise, le groupe Almaviva 
Santé a été convié pour enrichir la 
réflexion et la formation des 25 experts 
réunis à Marseille. 
Frédéric Reig, Directeur régional 
Provence de Almaviva Santé a pris 
la parole pour présenter le groupe 
Almaviva Santé et sa dynamique 
de développement, il a détaillé des 
opérations d’acquisition. Il a également  
accompagné les participants pour la 
visite de la Clinique Juge, établissement 
de référence du groupe Almaviva Santé 
sur Marseille, en présence d’Anne 
Léandri, directrice de la Clinique Juge.

PALMARES LE POINT 2016
Le magazine Le Point a publié en 
septembre son palmarès des Hôpitaux 
et Cliniques de France 2016. Le 
magazine distingue les meilleurs 
établissements publics et privés, les 
plus actifs dans les 68 spécialités les 
plus courantes.
La Clinique Arago à Paris est classée 
à deux reprises sur le podium : en tête 
pour la prothèse de hanche et figure 
en deuxième position pour la prothèse 
de genou. La Clinique Juge à Marseille 
se distingue dans 5 spécialités de la 
chirurgie orthopédique.
Les Cliniques Chantecler, Axium, de 
L’Essonne, du Parc Impérial, l’Hôpital 
Privé Cannes Oxford et le GCS Centre 
Cardio Axium Rambot sont également 
présents au palmarès.
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