COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 5 janvier 2022

Cyril Dufourcq nommé Directeur Général de la Clinique du Sport
de Bordeaux-Mérignac
Le groupe Vivalto Santé, troisième groupe d’hospitalisation privée en France, annonce la
nomination de Cyril Dufourcq en tant que Directeur Général de la Clinique du Sport de BordeauxMérignac à compter du 13 décembre 2021. Cyril Dufourcq succède à Martine Cadivois qui a fait
valoir ses droits à la retraite.

Cyril Dufourcq, 48 ans, Directeur Général de la Clinique du Sport de
Bordeaux-Mérignac.
Cyril Dufourcq a d’abord exercé en tant que sous-officier au 27ème
Bataillon de chasseurs alpins avant de s’orienter vers le domaine de la
santé en tant qu’infirmier. Diplômé d’un Master en Management
stratégique des établissements de santé, obtenu en 2010 à l’IAE de
Montpellier, il devient la même année Directeur de la Clinique Richelieu à
Saintes (17). En 2013, il devient Directeur de l’Hôpital-Clinique ClaudeBernard à Metz (57) avant de prendre en 2015 la direction de la
Polyclinique Ormeau à Tarbes (65). En 2018, il prend le poste de
Directeur Territorial pour le Territoire Béarn-Bigorre du groupe ELSAN. Il
intègre le groupe Vivalto Santé le 13 décembre 2021 en qualité de
Directeur Général de la Clinique du Sport de Bordeaux-Mérignac (33).
La Clinique du Sport de Bordeaux-Mérignac a rejoint le groupe Vivalto Santé en octobre 2021.
Établissement de référence dans l’agglomération bordelaise pour la chirurgie orthopédique, elle est
également reconnue au niveau national pour son expertise en chirurgie articulaire et prothétique.
D’après le palmarès 2021 des meilleurs hôpitaux et cliniques de France élaboré par le magazine Le
Point, elle occupe la 2ème place nationale dans les classements dédiés à la chirurgie de la cheville et
aux ligaments du genou, et la 5ème place nationale pour la chirurgie de l’épaule.

À propos de la Clinique du Sport
Ouverte en 1995, la Clinique du Sport de Bordeaux-Mérignac, basée à Mérignac (33), a rejoint le giron du groupe
Vivalto Santé en octobre 2021. La Clinique est spécialisée en chirurgie orthopédique et reconnue au niveau national
pour la chirurgie articulaire et prothétique. Elle dispose de 85 lits et places et regroupe 25 chirurgiens, 7
anesthésistes, 13 Kinésithérapeutes, un médecin vasculaire et 80 salariés.
Site web: https://www.cliniquedusport-bx.fr//FR

À propos de Vivalto Santé
Créé en 2009 par Daniel CAILLE, Vivalto Santé est le troisième groupe d’hospitalisation privée en France. Il est
constitué d’un réseau de 50 établissements de santé au sein desquels travaillent près de 3 000 praticiens et plus
de 10 000 soignants. Le groupe soigne plus d’1 million de patients tous les ans.
Depuis plus de 12 ans, Vivalto Santé connait une croissance significative grâce à sa stratégie d’acquisition. Le
Groupe tire son attractivité d’un modèle d’entreprise unique : « la Troisième Voie ». Ce modèle est fondé sur un
partenariat médical et capitalistique regroupant à la fois les praticiens du Groupe et des investisseurs financiers

pour une gouvernance partagée. Cette approche spécifique permet d’associer les praticiens aux décisions
stratégiques des établissements dans lesquels ils exercent.
Le Groupe Vivalto Santé est le 1er groupe de cliniques privées à s’être engagé dès septembre 2020 dans une
démarche d’entreprise à mission en inscrivant dans ses statuts, sa raison d’être au service des patients tout au
long de leur parcours de soins et tout au long de leur vie. Six engagements ont été pris qui concernent le système
de gouvernance partagée avec le corps médical, la prise en charge globale de tous les patients sur ses territoires,
l’inclusion des professionnels et la pérennité de l’entreprise. Par ailleurs, le Groupe Vivalto Santé s’est engagé à
maîtriser son empreinte environnementale et fait de l’innovation et de la Recherche des priorités au profit des
patients, des médecins et des salariés.
Site web: https://www.vivalto-sante.com/
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