COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 11 mars 2022

La Clinique Richelieu à Saintes (17)
ouvre une Unité de Soins Non Programmés
•

La Clinique Richelieu à Saintes (17), établissement du groupe Vivalto Santé, 3ème
acteur de l’hospitalisation privée en France, renforce sa prise en charge
médicale avec l’ouverture d’une Unité de Soins Non Programmés (USNP).

•

Cette unité propose des consultations médicales, sans prise de rendez-vous
préalable, pour la petite traumatologie du quotidien (plaies, entorses, etc.) et les
pathologies aiguës digestives, urologiques, articulaires, ORL et du rachis.

•

Elle a pour objectif de répondre aux besoins de santé de la population en
apportant une offre de soin, évitant ainsi un engorgement des services
d’urgences hospitaliers.

Le 14 mars prochain, la Clinique Richelieu à Saintes ouvre une Unité de Soins Non Programmés.Cette
structure de consultation médicale sans rendez-vous permet aux patients qui n’ont pas la possibilité de
voir leur médecin traitant rapidement d’obtenir une consultation dans la journée. Ouverte du lundi au
vendredi, de 8h30 à 18h00, l’Unité de Soins Non Programmés compte un médecin urgentiste, une
infirmière et une aide-soignante.
Un accès rapide aux soins pour des urgences modérées
L’équipe réalise des consultations ponctuelles, assure le diagnostic et le traitement des traumatismes
non chirurgicaux (plaies, entorses, fractures, luxation, contusions) ainsi que l’accueil initial des
pathologies aiguës non traumatiques des voies biliaires, digestive, urinaires, articulaires et du rachis
(lumbago, sciatique).
Les professionnels de santé disposent de 3 box de consultations et d’un accès à un laboratoire
d’analyses médicales situé à proximité de la clinique. L’Unité de Soins Non Programmés prend
également en charge les patients Covid. En cas de nécessité de prise en charge plus lourde (examens
complémentaires ou invasifs), les patients sont transférés vers une structure adaptée (CHU ou clinique).
Un soutien de poids pour la medecine de ville
Dans un contexte de démographie médicale tendu, l’unité de soins non programmés a pour vocation
de venir en aide a la medecine de ville en accueillant ponctuellement une partie de leurs patients.
«L’Unité de Soins Non Programmés réalise des consultations ponctuelles pour répondre à des besoins
aigus. Elle représente un soutien pour la médecine de ville et répond ainsi à un réel besoin de prises
en charge rapides et de proximité sur le territoire de la Charente-Maritime. Non seulement elle permet
de désengorger les cabinets de médecine de ville, mais elle préserve aussi le bon fonctionnement des
services d’urgences, régulièrement saturés par des afflux de patients.», commente Marie Di Battista,
Directrice Générale de la Clinique Richelieu.

À propos de la Clinique Richelieu

La Clinique Richelieu a été créée en 1968 et à rejoint le groupe Vivalto Santé en mars 2018. Établissement
pluridisciplinaire certifié par la H.A.S, il est composé d’une équipe médicale et paramédicale complémentaire (70
salariés, 20 praticiens). La clinique est équipée de 76 lits et places et dispose depuis le 14 mars 2022 d’une Unité
de Soins Non Programmés.
Site web: https://cliniquerichelieu.vivalto-sante.com

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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