
 

 

 

 

Communiqué de Presse 

Rennes, le 10 janvier 2020 

 
La Clinique Sainte-Marie à Châteaubriant (44110) 

est certifiée A par la Haute Autorité de Santé  

 
 

 

 

Le Groupe VIVALTO SANTÉ a le plaisir d’annoncer la certification en A (note la plus haute) de la Clinique Sainte-

Marie (Châteaubriant - 44110) pour une durée de 6 années par la Haute Autorité de Santé (HAS). Cette décision 

distingue le très haut niveau de qualité et de sécurité des soins dispensés à la Clinique Sainte-Marie. Elle 

récompense la mobilisation et l’engagement des équipes au service des patients pris en charge. 

La certification est un dispositif d’évaluation externe, indépendant et obligatoire. L’objectif est de porter une 

appréciation sur la qualité des soins des hôpitaux et cliniques en France en identifiant les acquis en termes de 

gestion de qualité et de risques et les points de non-conformité.  

La Clinique Sainte-Marie fait partie des 41 % d’établissements français certifiés A.  

 

PRÉSENTATION DE LA CLINIQUE SAINTE-MARIE 

La Clinique Sainte-Marie est un établissement pluridisciplinaire qui bénéficie d’un plateau technique de pointe 

(2 salles hyperaseptiques et 3 salles aseptiques, 2 salles d’endoscopies digestives, 1 salle de césarienne 

réservée à l’activité de la maternité de l’hôpital, 1 salle de réveil centrale pour les patients de la clinique et de 

l’hôpital). 

La Clinique Sainte-Marie en quelques chiffres... 

 60 lits et places 

 27 praticiens  

 86 salariés 

 Activités principales : chirurgie de l’obésité, chirurgie vasculaire, chirurgie orthopédique, chirurgie 

digestive, chirurgie ORL, chirurgie ophtalmologique, chirurgie stomatologique, chirurgie urologique 

 



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 en 

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

VIVALTO SANTE, qui représente plus de 800 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 : 
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