
 

 

 

 

La Clinique du Val d’Or ouvre son nouveau service de 
Soins de Suite et de Réhabilitation Respiratoire 

 

Toujours dans l’objectif de proposer une offre de soins complète et d’excellence, la Clinique du Val 
d’Or a ouvert son nouveau service de Soins de Suite et de Réhabilitation (SSR) Respiratoire le 5 
octobre 2020. 
 
Cette ouverture concerne dans un premier temps 9 lits d’hospitalisation complète et 3 places d’hospitalisation 
de jour. Cette capacité évoluera progressivement pour atteindre 25 lits d’hospitalisation complète et 5 places 
d’hospitalisation de jour, au 1er trimestre 2021. 
 
L’activité de SSR vient étoffer l’offre de soins de la clinique en proposant une prise en charge complète des 
pathologies thoraciques et pneumologiques principalement issues d’hospitalisation médico-chirurgicales, 
d’autres établissements de santé, de maisons de retraite ou du domicile.  
 
L’équipe, pluridisciplinaire, est composée de médecins pneumologues, cadres de soins, infirmières 
coordinatrices, secrétaire médicale, infirmières, aides-soignantes, kinésithérapeutes, psychologues, diététiciens, 
assistantes sociales ergothérapeutes et enseignants en Activité Physique Adaptée (APA).  
 
L’objectif de la Clinique du Val d’Or est d’offrir une véritable qualité de vie et de soins spécialisés aux patients 
atteints d’un handicap respiratoire. 
 

Ce SSR permet de dispenser des soins spécifiques dans la réhabilitation respiratoire avec des objectifs de 
rééducation, d’autonomisation afin de placer le patient dans des dispositions favorables au retour à domicile ou 
en institution.  
 

Le service dispose d’un plateau technique innovant et complet pour assurer une qualité des soins et de prise en 
charge personnalisée dans les meilleures conditions : 
 

 Une salle permettant la réalisation des explorations fonctionnelles respiratoires  

 Plusieurs salles équipées de tapis de marche, de vélos/cycloergomètres et elliptiques, pédaliers, 
espaliers 

 Une salle de drainage / kinésithérapie 

 Une salle pour la réalisation de différents ateliers : éducation thérapeutique, conseils diététiques, … 

 Une salle pluridisciplinaire 

 Un jardin où pourront se dérouler certaines activités physiques. 
  

Communiqué de Presse 

Saint-Cloud, le 14 octobre 2020 

 



 
Pour en savoir plus : www.vivalto-sante.com - Suivez-nous sur : 

Contact Presse GROUPE VIVALTO SANTE 
contactpresse@vivalto-sante.com 

INFORMATIONS PRATIQUES :  
 

Mail du secrétariat : cvo.ssr@vivalto-sante.com 

Téléphone du Service : 01 82 48 04 67  

  
PRÉSENTATION DE LA CLINIQUE DU VAL D’OR  

La Clinique du Val d’Or est un établissement pluridisciplinaire certifié par la H.A.S. Reconnue pour sa filière 
thoracique et pneumologique, l’établissement propose également les spécialités pluridisciplinaires suivantes : 
chirurgie digestive et gastroentérologie, chirurgie vasculaire, orthopédie, urologie, ORL, stomatologie, 
ophtalmologie. … 
 

Elle bénéficie d’un plateau technique de pointe avec 7 salles de bloc opératoire, 1 salle dédiée à l’endoscopie 
digestive et bronchique, une unité de soins continus, un service de réanimation, un Scanner, un IRM et 2 Gamma 
caméras.  
 

La Clinique du Val d’Or propose également des services d’hospitalisation de Médecine à orientation 
Pneumologique et Cardiologique. 
 
Quelques données chiffrées : 

 120 salariés 

 85 praticiens 

 41 lits de chirurgie en hospitalisation complète 

 29 lits de médecine 

 12 lits d’Unité de Soins Continus 

 18 places d’ambulatoire 

 10 lits en service de réanimation  

 

À PROPOS DU GROUPE VIVALTO SANTE  

Créé en 2009 par Daniel CAILLE, et aujourd’hui composé d’un réseau de 40 établissements de santé, situés dans 

7 régions : Bretagne, Normandie, Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire et 

Hauts-de-France, le Groupe Vivalto Santé, qui représente plus de 810 M€ de CA est désormais le troisième groupe 

de l’Hospitalisation Privée en France. 

Le Groupe Vivalto Santé, s’inscrit dans un projet d’entreprise à mission qui devrait se concrétiser vers mai-juin 

2021.  Une raison d’être, intégrée dans ses statuts, a été définie : « Fondée sur un partenariat original et innovant 

avec les médecins, et un engagement fort des femmes et des hommes du Groupe, notre mission au service de 

tous est de soigner et d’accompagner les patients tout au long de leur parcours de soins et de leur vie. » 

Le Groupe met en œuvre des projets médicaux structurants afin de consolider ses pôles d’excellence et de 

renforcer les expertises médicales au sein de chaque établissement.  C’est pourquoi son réseau d’établissements 

constitue un maillage territorial fort afin de répondre aux attentes de l’ensemble des professionnels de santé et 

des patients. 

Depuis 10 ans, le Groupe Vivalto Santé connait une croissance significative grâce à sa stratégie d’acquisition qui 

tire son attractivité d’un modèle d’entreprise unique : « la Troisième Voie ». Ce modèle, développé par le Groupe 

est fondé sur un partenariat médical et capitalistique regroupant à la fois les praticiens du Groupe et des 

investisseurs financiers dans une gouvernance partagée. Cette approche unique permet de conjuguer l’assise 

financière des investisseurs et la vision des professionnels du métier en associant les praticiens aux décisions 

stratégiques des établissements dans lesquels ils exercent leurs activités. 
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