
                       

 

 
Communiqué de Presse 

Paris, le 19 mars 2019 
 

Le Groupe VIVALTO SANTE, engagé contre le cancer du colon 
Actions Mars Bleu  

 
 

Pour promouvoir la prévention et le dépistage du cancer colorectal, un grand nombre des 
établissements du Groupe Vivalto Santé s’inscrit activement dans la campagne de 
sensibilisation nationale « Mars Bleu ». 

Au sein de nos cliniques telles que le Centre Hospitalier Privé Saint-Grégoire (35), la 
Polyclinique Lyon-Nord (Rillieux-la-pape - 69),  la Polyclinique de Kério (Pontivy -56), la 
Clinique Richelieu (Saintes - 17 ),  le Centre Hospitalier Privé de l’Europe (Le Port-Marly - 78), 
la Clinique Saint-Germain (St Germain-en-Laye - 78) ou encore le Centre Hospitalier Privé 
Brest (Pasteur, Keraudren et Grand-Large - ), des ateliers dédiés proposent des animations 
à la fois ludiques et pédagogiques afin de sensibiliser les patients et leurs accompagnants à 
ce cancer qui pourrait être évité grâce à un dépistage précoce. 

Des ateliers diététiques sont également proposés, des casques de réalité virtuelle sont mis à 
disposition du public, permettant ainsi de voyager au cœur du colon pour différencier les 
polypes et les tumeurs. 

Des colons gonflables sont également installés au sein de certains établissements et des 
oncologues, gastro-entérologues sont présents aux côtés de la Ligue contre le cancer, de 
différentes associations et partenaires afin d’expliquer, de sensibiliser et de répondre aux 
questions sur ce cancer encore trop méconnu. 

Toutes ces informations sont relayées sur les sites internet voire sur le site de la mairie pour 
certains établissements, sans oublier les stands à l’accueil de l’établissement avec la mise à 
disposition de flyers et de tests de dépistage gratuits. 

 
 
 
 
 
  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos du Groupe VIVALTO SANTE 

Le Groupe VIVALTO SANTE a été créé en 2009 par Daniel Caille et des médecins libéraux à l’occasion de la reprise de trois 

établissements : le CHP Saint Grégoire (Rennes), la Clinique Pasteur-Lanroze (Brest) et la Clinique de la Côte d’Emeraude 

(Saint-Malo).  

Depuis 9 ans, le Groupe VIVALTO SANTE développe un réseau d’établissements sur un maillage territorial performant au 

service de l’excellence du soin et dans le respect des attentes de l’ensemble des professionnels de santé et des patients. Il 

a notamment 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 ses établissements.  

A la tête d’un réseau de 28 établissements de santé, situés en Bretagne, Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France 

et Nouvelle-Aquitaine, le Groupe VIVALTO SANTÉ qui représente plus de 520 M€ de CA est désormais le 3ème Groupe privé 

de l’Hospitalisation Privée en France. 

Le modèle, développé par le Groupe VIVALTO SANTE, la « Troisième Voie », est fondé sur un partenariat médical et 

capitalistique regroupant les praticiens du groupe et des investisseurs financiers autour d’une gouvernance partagée  

Cette approche unique permet de conjuguer l’assise financière des investisseurs et la vision des professionnels du métier 

tout en associant les praticiens aux décisions stratégiques des établissements au sein desquels ils exercent leurs activités. 

Environ un tiers du capital social est ainsi détenu par les praticiens (plus de 500 à ce jour), les deux tiers restants étant 

détenus, directement et indirectement, par Vivalto (holding personnelle de Daniel Caille) et divers investisseurs 

institutionnels, au premier rang desquels CDC International Capital (groupe Caisse des Dépôts), Mubadala Investment 

Company, la MACSF, BNP Paribas Développement, Crédit Mutuel Arkéa et certaines caisses régionales du Crédit Agricole 

sans oublier une partie des managers et des salariés du Groupe VIVALTO SANTE. 
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