
 

 

 

 

 

 

Communiqué de Presse 

Paris, jeudi 3 octobre 2019 

Le Groupe VIVALTO SANTÉ se mobilise contre le cancer du sein à 
l’occasion d’Octobre Rose 

 
Dans le cadre d'Octobre Rose 2019, campagne de mobilisation pour la lutte contre le cancer du sein, 

le Groupe VIVALTO SANTÉ met en place de nombreuses actions tout au long du mois d'octobre. 

L’objectif est de sensibiliser les femmes à l’intérêt du dépistage du cancer du sein.  

Avec plus de 50 000 nouvelles personnes touchées chaque année, le cancer du sein est le plus répandu 

et le plus mortel chez la femme. Aujourd’hui, le dépistage précoce permet de sauver des milliers de 

vies avec une guérison qui peut être obtenue dans plus de 9 cas sur 10. 

Dans cette volonté d’intensifier l’information et la sensibilisation, ce sont plus de 40 actions qui sont 
mises en place à travers les hôpitaux et cliniques du Groupe VIVALTO SANTÉ.  
 
Cette année, 20 établissements du Groupe Vivalto Santé proposeront des actions de sensibilisation 

telles que :  

o Des campagnes d’affichage 

o Des stands d’informations en lien avec des associations de lutte contre le cancer 

o Des ventes de viennoiseries ou d’objets dont les bénéfices seront reversés à des associations 
de lutte contre le cancer 

o Des ateliers esthétiques  
o Des repas Octobre Rose 
o Des expositions de lingerie spécialisée 
o Des évènements sportifs 
o Le personnel soignant sera habillé en rose 

 
La cancérologie au sein du groupe VIVALTO SANTÉ*  
 

o 12 350 séjours en cancérologie chirurgicale  
o 55 000 séances de chimiothérapie pour tumeur 
o 9 600 séjours en oncologie médicale 
o 1 500 séjours de mise en place d’accès vasculaire pour tumeur  
o 11 de nos établissements de soins mis en valeur dans le Palmarès Le Point en cancérologie  

 
*Source : Données PMSI – Périmètre au 31/12/2018  



À PROPOS DE VIVALTO SANTE  

Créé en 2009 par Daniel CAILLE, et aujourd’hui composé d’un réseau de 32 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 600 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Presse GROUPE VIVALTO SANTE 
Fabienne ROUHIER - 06 72 93 31 78 - frouhier@vivalto-sante.com 

Site internet : www.vivalto-sante.com  

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

