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Une 50ème clinique rejoint le Groupe Vivalto Santé

Le Groupe Vivalto Santé, 3ème acteur de l’hospitalisation privée française

confirme  l’acquisition  de  son  50ème  établissement,  la  Clinique  Saint-

François, à Nice. Créé en 1958 par la famille Panzani, cet établissement

privé et familial est spécialisé en chirurgie mais il possède également un

service de psychiatrie, un nouveau secteur d’activité pour le Groupe.

La gouvernance partagée avec les praticiens, le statut d’entreprise à mission

ainsi que les valeurs du groupe Vivalto Santé ont été des éléments importants

dans la prise de décision de la Clinique Saint-François.

« Depuis le début du projet de cession, le choix du Groupe Vivalto Santé

s’est imposé, car nous avons les mêmes valeurs et les mêmes ambitions

pour  nos  patients  et  pour  nos  équipes,  déclare  Mme  Marie-France

PANZANI, dirigeante de la Clinique Saint-François. Je pars donc sereinement

aujourd’hui et je confie au Groupe Vivalto Santé et à Valentine Lammens

la  Clinique  Saint  François,  pour  que  l’histoire  de  la  clinique  se

poursuive !».



rejoigne aujourd hui le Groupe Vivalto Santé, nous ouvrant un nouveau 
territoire de développement en PACA et un nouveau champ d’activité en 
psychiatrie », déclare Daniel CAILLE, PDG du Groupe Vivalto Santé. 

La Clinique Saint-François qui compte 60 praticiens et 90 salariés, accueille 
chaque année près de 8000 patients. Cette clinique a cependant su conserver 
une  dimension  à  taille  humaine  et  entretient  un  lien  fort  avec  les  autres 
établissements du territoire et les médecins de ville.

La clinique, en constant développement, est spécialisée en psychiatrie et en 
chirurgie avec des spécialités comme la chirurgie de la face et du cou, de l’œil, 
de la main et du pied, de l’orthopédie et la chirurgie esthétique (parmi les 120 
lits et places, 80 sont dédiés à la psychiatrie et 40 à la chirurgie).

La clinique dispose d’un hôpital de jour, tant en chirurgie qu’en psychiatrie, ce 
qui permet de développer une prise en charge efficiente des patients.

Idéalement située au cœur du quartier  santé de Nice, elle compte dans un 
rayon de proximité le CHU de Nice, le Centre Antoine Lacassagne (CAC) et la 
faculté de médecine de Nice.

La clinique possède également une crèche intégrée mise à la disposition des 
salariés  et des médecins  de  la  clinique et  qui  a  également développé des 
partenariats avec les établissements voisins.

Le Groupe Vivalto Santé compte à ce jour 50 établissements et s’implante dans



un nouveau territoire qui est la Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA). Le 
Groupe est donc présent aujourd hui dans 9 régions du territoire français.

Le Groupe Vivalto Santé présente la spécificité d’être détenu pour plus d’un

tiers de son capital par 700 praticiens en exercice dans ses établissements, il

offre également la possibilité à ses salariés d’en devenir actionnaire.

Le Groupe se positionne comme la 1ère entreprise à mission du secteur de la

santé ayant initié cette démarche dès septembre 2020.

Autant  d’éléments  spécifiques  qui  portent  la  singularité  du  Groupe  Vivalto

Santé et marquent sa volonté de s’engager de manière innovante et visible

dans une dimension sociétale et environnementale structurante.

Chiffres clés du Groupe Vivalto Santé :

50 établissements

2800 praticiens

10 400 salariés

7 200 lits et places




