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La Clinique Mégival (76) renforce son offre de soins sur le territoire
normand avec l’ouverture d’une unité d’addictologie
•

Vivalto Santé, troisième groupe d'hospitalisation privée en France, complète son offre
santé en Normandie avec l’ouverture d’une unité de soins spécialisés en addictologie.

•

La Clinique Mégival, située à Saint-Aubin-sur-Scie dans le département de la Seine-Maritime,
propose depuis le 25 avril des consultations externes et des hospitalisations de jour pour un
large spectre d’addictions.

•

Vivalto Santé entend ainsi répondre aux besoins de santé du territoire normand, où les
pratiques addictives (consommation de tabac et d’alcool, notamment) constituent une
réelle problématique régionale de santé publique.

Un nouvel accompagnement en addictologie à la Clinique Mégival (76)
A Saint-Aubin sur Scie, la Clinique Mégival dispose à compter du 25 avril 2022 et dans un premier
temps, d’un Hôpital de Jour et de consultations médicales externes. Dans un deuxième, elle
proposera l’hospitalisation complète en Soins de Suite et de Réadaptation (SSR).
L’unité développe également une activité de liaison hospitalière avec les autres services de santé
dans un cadre de prévention lié à ces addictions.
La nouvelle unité d’addictologie est dirigée par le docteur Nathalie Vigé-Vanheeghe, addictologue,
qui a rejoint la Clinique Mégival en février dernier après 22 ans d’exercice au sein de l’hôpital de
Dieppe. Elle propose un accompagnement principalement lié à l’addiction à l’alcool et au tabac,
mais aussi aux addictions sans produit (jeux d’argent, jeux de hasard, achats compulsifs,
compulsions alimentaires et la cyberaddiction). Dans cette optique, les patients accueillis au sein
de ce service bénéficient d’ateliers thérapeutiques de groupe ou individuels d’une demi-journée :
séances de relaxation, ateliers mandala, ateliers de cuisine, séances de sport, ateliers médias,
balnéothérapie, thérapie cognitivo- comportementale (TCC), remédiation cognitive, sophrologie,
art-thérapie, prévention de la rechute, entretiens motivationnels, remédiation sociale, socioesthétique et hortithérapie.

Traiter les addictions : une réponse à un réel besoin de territoire
Le déploiement de ce nouveau service d’addictologie vient répondre à un besoin fort sur le territoire
normand, où les taux de mortalité prématurée liés à l’alcool, au tabac et aux accidents corporels sont
supérieurs à la moyenne nationale.1
« Avec la création de cette unité d’addictologie, nous répondons à un
véritable besoin sur le territoire, en renforçant notre offre de proximité.
A ce jour, nous avons une capacité de 10 places à la Clinique Mégival
en hospitalisation de jour et l’activité est amenée à se développer pour
proposer aux patients des hospitalisations complètes de Soins de Suite
et de Réadaptation », précise le Docteur Nathalie Vigé-Vanheeghe.

À propos de la Clinique Mégival (Saint-Aubin-sur-Scie)
La Clinique Mégival a été créée en 2008 à la suite d’un projet de regroupement des cliniques Saint Pierre et les Fougères. Elle
propose à la population de Dieppe et sa région trois activités sanitaires majeurs : La médecine, la chirurgie et les soins de suite
et de réadaptation. La clinique dispose de 151 Lits et places et compte une équipe pluridisciplinaire de 49 Praticiens et 160
salariés.
Site web : https://megival.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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En 2017, 78 % des 18-75 ans ont fumé au moins une fois dans leur vie, contre 76 % sur l’ensemble de la France métropolitaine.
La consommation d’alcool concerne 97 % d’adultes en Normandie contre 95 % en France métropolitaine.
Source : Fiche de l’observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) - décembre 2021.
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