
Centre Orthopédique de Dracy-le-Fort  (71)

Clinique du Parc - Autun (71)

Clinique de la Miotte - Belfort (90)

Activités principales 

• Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO)
• Pôle d’excellence : orthopédie
• Autres spécialités : neurologie,   
  ophtalmologie, esthétique
• Soins de Suite et de Réadaptation  
  (SSR) : gériatrie, locomoteur

Activités principales 

• Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO)
• Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)

Activités principales 

• Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO) :   
   chirurgie orthopédique, chirurgie  
   digestive, ophtalmologie  

Plateau technique

• 7 salles de blocs opératoires
• 3 salles de radiologie
• 3 salles d’inductions
• 1 plateau de réadaptation
• 1 balnéothérapie

Plateau technique

• 5 salles de blocs opératoires
• 1 salle d’endoscopie

Plateau technique

• 6 salles de blocs opératoires
• 2 salles d’endoscopie
• 1 unité de radiologie

GROUPE DRACY SANTÉ
3 ÉTABLISSEMENTS

196 
lits et places 
(incluant SSR 
 et gériatrie)

42 
praticiens

396
salariés

56 
lits et places

25 
praticiens

108
salariés

123 
lits et places

60 
praticiens

240
salariés

BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ



Centre MCO Côte d’Opale (CMCO) - Saint-Martin - Boulogne (62)

Clinique des 2 Caps - Coquelles (62)

Clinique Anne d’Artois - Pôle Artois - Béthune (62)

Clinique Mahaut de Termonde - Pôle Artois - Béthune (62)

Activités principales 
• Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO)
• Pôles d’expertises : chirurgie   
  orthopédique et viscérale, cardiologie,  
  cancérologie
• Maternité (Membre du Centre d’AMP
  du Littoral)

Activités principales 
• Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO)
• Pôles d’expertises : chirurgie 
  orthopédique et viscérale, urologie,  
  médecine
• Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)
• Unité de Soins Non Programmés (USNP)

Activités principales 
• Etablissement Médecine Chirurgie   
Obstétrique (MCO)
• Pôles d’expertises : médecine  
polyvalente, cancérologie, gynécologique, 
chirurgie orthopédique
• Urgences (24h/7j)
• Maternité  

Activités principales 
• Centre spécialisé dans les Soins de 
  Suite et de Rééducation (SSR) : 
  Soins palliatifs et médecine gériatrique
• Soins gériatriques, Soins polyvalents  
  et Soins palliatifs

Plateau technique
• 11 salles de blocs opératoires
• 1 robot chirurgical
• Imagerie médicale : radio, scanner, IRM
• 4 salles de naissances

Egalement sur site : 
Laboratoire de biologie médicale, Service de radiologie et de kinésithérapie, 
Cabinet médicaux de consultations privées, Institut de Cancérologie du Littoral

Egalement sur site : 
Laboratoire de biologie médicale, Radiologie, Scanner, IRM,  
Cabinet de consultations

Plateau technique
• 9 salles de blocs opératoires
• Scanner, Radiologie

Plateau technique
• 11 salles de blocs opératoires 
• 4 salles de naissances   

GROUPE HÔPITAL PRIVÉ LITTORAL
4 ÉTABLISSEMENTS

264 
lits et places

96 
praticiens

364
salariés

186
lits et places

68 
praticiens

170
salariés

213 
lits et places

68 
praticiens

300
salariés

69 
lits et places

6 
praticiens

HAUTS-DE-FRANCE



Clinique du Sport - Bordeaux-Mérignac (33)

Activités principales 

• Reférence régionale et nationale en chirurgie orthopédique 
• Pôles d’excellence : prothèses, épaule, genou, pied/cheville

Plateau technique

• 12 salles de blocs opératoires

Plateau de santé également sur site 

• Centre de consultations avec des praticiens dédiés à la prise en charge globale du sportif
• Centre d’arthrose dédié aux pathologies articulaires dégénératives
• Centre de réathlétisation dédié à la rééducation, reconditionnement à l’activité physique  
  et à la réathlétisation

Classement Le Point

• 1er rang national pour la chirurgie des ligaments du genou depuis 20 ans
• 2ème  place pour la chirurgie de la cheville

NOUVELLE-
AQUITAINE

Taux de
séjours en 
ambulatoire 75 %

1

110 
lits et places

24 
praticiens

80
salariés


