
 

 

 

 

Communiqué de Presse 

Paris, lundi 9 décembre 2019 

 
Denis BAUDINAUD rejoint la direction  

de la Polyclinique de Kério (56920) 
VIVALTO SANTÉ 

 
 

Le Groupe VIVALTO SANTÉ a le plaisir d’annoncer la nomination de Denis BAUDINAUD en qualité de Directeur 

de transition au sein de la Polyclinique de Kério à Pontivy. 

Denis BAUDINAUD a exercé en tant que Directeur Général de la Clinique Jeanne-d’Arc du Port (97420) de 1988 

à 2002, de la Polyclinique de Montréal à Carcassonne (11000) de 2004 à 2008, puis de la Polyclinique du Parc à 

Cholet (49300) depuis 2008.  

Il rejoint la Polyclinique de Kério où il assurera la mission de Directeur de transition jusqu’au 31 mars 2020. Il 

remplace Mathieu VERGER, nommé Directeur Général de la Polyclinique du Parc à Cholet.   

 

PRÉSENTATION DE LA POLYCLINIQUE DE KÉRIO : 

Depuis 1986, la Polyclinique de Kério assure auprès de ses patients la pérennité d’une offre de soins de proximité, 

variée et de qualité. L’établissement dispose d’une Unité de Soins Non Programmés proposant du Lundi au 

Vendredi des consultations sans RDV. Il a également mis en place en 2018 un circuit court en ambulatoire ouvert 

du lundi au jeudi de 7h à 20h30. Ce secteur est spécifiquement dédié à la chirurgie de la cataracte, aux examens 

de gastro entérologie et ouvert à d’autres spécialités. 

La Polyclinique du Kério est un établissement qui bénéficie d’un plateau technique de pointe avec 6 salles de 

blocs opératoire dont 3 hyper aseptiques 1 salle réservée à l’endoscopie et 1 salle pour les examens externes.  

La Polyclinique de Kério en quelques chiffres : 

 88 lits et places 

 7M€ de chiffre d’affaires 

 70 salariés & 40 praticiens 

 6 000 séjours en ambulatoire 

 2 000 séjours en hospitalisation 

 Activités principales : Chirurgie ophtalmologique, dermatologique, ORL et stomatologique, 

orthopédique, digestive, urologique-néphrologique & génitale…   

  



À PROPOS DU GROUPE VIVALTO SANTE  

Créé en 2009 par Daniel CAILLE, et aujourd’hui composé d’un réseau de 34 établissements de santé, situés en 

Bretagne, Normandie, Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire, le Groupe 

VIVALTO SANTE, qui représente plus de 730 M€ de CA est désormais le troisième groupe de l’Hospitalisation Privée 

en France. 

Le Groupe VIVALTO SANTE a pour ambition de mettre 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. 

Le modèle, développé par le Groupe VIVALTO SANTE, la « Troisième Voie », 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. 

Pour en savoir plus : www.vivalto-sante.com -Suivez nous sur nos réseaux sociaux : Facebook, Twitter, LinkedIn, 

Youtube 
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