
 

 

 

Communiqué de Presse 

Rennes, vendredi 27 mars 2020 

 
Mobilisation générale des établissements Vivalto Santé  

pour soutenir les établissements d’Ile-de France  
 
 
L’épidémie continue de s’accélérer et fait craindre une saturation rapide des services de réanimation 

en Ile-de-France. Une croissance exponentielle de jour en jour du nombre de patients atteints du 

Covid-19 en Ile-de-France, oblige les établissements de santé à trouver des solutions efficaces et 

rapides pour doubler leur capacité d’accueil de malades nécessitant une réanimation.  

 

Face à cet afflux sans précédent de patients dans les différents hôpitaux et cliniques d’Ile de France, 

l’ARS Ile-de-France a demandé hier à la Fédération des Hôpitaux Privés (FHP) d’Ile-de-France de 

doubler la capacité d’accueil en lits de réanimation. 

Le Groupe Vivalto Santé a aussitôt mobilisé, en Ile-de-France, ses établissements dotés d’un service de 

réanimation pouvant accueillir les patients atteints du Covid-19.  

 

Ces hôpitaux privés et cliniques du Groupe offrent à eux seuls à ce jour au niveau national :  

 Plus de 120 lits de réanimation mobilisables pour les patients covid-19 sévèrement atteints  

 Plus de 90 lits de surveillance continue destinés aux patients sortant de réanimation 

 Près de 200 lits de médecine pour l’accueil des patients covid-19 positifs 

 Une Unité de Soins Non Programmés dédiée covid-19 a également été ouverte mercredi 25 

mars à la Clinique Saint-Germain à St Germain-en-Laye. 

Un appel auprès de tous les anesthésistes du Groupe a été lancé en interne pour qu’ils puissent venir 

renforcer et soutenir nos équipes d’Ile-de-France. Il en est de même pour le personnel soignant. Une 

logistique adaptée à leurs déplacements se met en place afin d’alléger leurs contraintes du quotidien.  

Toutes les ressources disponibles, tant humaines que matérielles, au sein du Groupe sont également 

mobilisées et mises à contribution afin de faire face à cette situation exceptionnelle. Des envois de 

matériel sont en cours à destination de nos établissements d’Ile de France. Nos personnels se 

mobilisent pour assurer directement les transports, donnant ainsi le meilleur d’eux même !  

Le Groupe Vivalto Santé se met au service de la population dans cette situation de crise majeure auprès 

et en soutien des hôpitaux publics sur tous les territoires où il est présent. 

  



À PROPOS DU GROUPE VIVALTO SANTE  

Créé en 2009 par Daniel CAILLE, et aujourd’hui composé d’un réseau de 39 établissements de santé, 

situés dans 6 régions : Bretagne, Normandie, Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine 

et Pays de la Loire, le Groupe Vivalto Santé, qui représente plus de 800M€ de CA est désormais le 

troisième groupe de l’Hospitalisation Privée en France. 

Le Groupe Vivalto Santé 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. 

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. 

Le Groupe Vivalto Santé quelques chiffres : 

 39 établissements  

 805 M€ de chiffre d’affaires 

 2400 praticiens 

 9100 salariés 

 5900 lits et postes 

 

A ce jour, tous les établissements du Groupe Vivalto Santé sont mobilisés et s’activent fortement 

pour soutenir, dans les meilleures conditions possibles, les autres établissements de santé qu’ils 

soient publics ou privés afin de participer à l’effort collectif qui nous permettra peut-être d’envisager 

un avenir plus serein. 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

http://www.vivalto-sante.com/

