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La Clinique Saint-Germain inaugure son nouveau centre
d’hémodialyse
•

Vivalto Santé, troisième groupe d'hospitalisation privée en France, renforce son
offre de soins en néphrologie dans l’ouest parisien en investissant 1,2 million
d’euros dans le nouveau centre d’hémodialyse de la Clinique Saint-Germain à
Saint-Germain-en-Laye (78).

•

Inauguré le 28 avril dernier après 3 mois de travaux, le nouveau centre
d’hémodialyse propose dorénavant toutes les modalités de prise en charge, du
Centre Lourd à l’auto-dialyse assistée en passant par l’entraînement à
l’hémodialyse à domicile.

•

Cet éventail de prises en charge, au-delà de s’adapter aux contraintes
personnelles des patients autonomes, va également permettre d’accueillir des
patients supplémentaires

La Clinique Saint-Germain à Saint-Germain-en-Laye (78), établissement du groupe Vivalto Santé,
est reconnue de longue date dans les Yvelines pour la prise en charge de patients en dialyse. Elle
dispose depuis son ouverture d’une modalité de traitement : l’hémodialyse. Il s’agit d’une méthode
d’épuration du sang par la création d'un circuit de circulation extra-corporelle via un dialyseur.
Le centre de dialyse de la Clinique Saint-Germain est le plus vieux centre privé des Yvelines. En
2021, à l’initiative de deux médecins néphrologues (le Docteur Laure Lavoisier Champion et le
Docteur Julie Sohier Attias), un projet de nouveau centre proposant toutes les modalités de prises
en charge en dialyse a vu le jour et a été soutenu par le groupe Vivalto Santé à hauteur d’1,2
million d’euros. Ce nouveau centre a été inauguré le 28 avril dernier.

Un centre adapté au mode de vie des patients

Le nouveau centre d’hémodialyse propose toutes les modalités de prises en charge avec :
•
•
•
•

16 lits de Centre Lourd pour les patients hémodialysés dont l'état de santé nécessite
la présence permanente d'un médecin néphrologue pendant la séance.
8 lits d’Unité de Dialyse Médicalisée, pour les patients qui nécessitent une présence
médicale non continue pendant la séance de traitement ou qui ne peuvent ou ne
souhaitent pas être pris en charge à domicile ou en unité d'autodialyse.
6 lits d’Auto-Dialyse Assistée pour les patients formés à l’hémodialyse, mais qui
requièrent l’assistance d’un infirmier ou d’une infirmière pour certains gestes.
3 postes d’entrainement à l’Hémodialyse à Domicile pour les patients qui
souhaitent être formés par une infirmière experte.

Cette offre de soins permet de s’adapter au cas de chaque patient mais aussi à ses contraintes et
impératifs personnels. Le centre peut ainsi accueillir des patients en déplacement ou en séjour
de vacances.
L’équipe médicale est composée de deux médecins néphrologue, d’infirmiers et d’aides-soignants
expérimentés. Les séances de dialyse y ont lieu tout au long de l'année, tous les jours du lundi au
samedi.
« En règle générale, un patient dialysé doit effectuer des séances trois fois par semaine en position
assise ou allongée entre 3h et 4h. Cela peut vite devenir contraignant, notamment pour les patients
autonomes. En proposant toutes les modalités de prises en charge, nous facilitons leur quotidien.
De plus, la rénovation du bâtiment nous permet de leur proposer un cadre convivial pour assouplir
les contraintes imposées par les traitements. » commente Adrien Hessenbruch, Directeur
Général de la Clinique Saint-Germain-en-Laye
Qui sera le maillot jaune au sein du centre d’hémodialyse ?
Chaque été, le service d’hémodialyse de
la Clinique Saint-Germain organise une
compétition en proposant à ses patients
de pédaler, depuis leur lit, durant les soins
en suivant le tracé de la Grande Boucle.
Un algorithme permet, selon le niveau de
difficulté du pédalier, de convertir l’effort
en kilomètres, chacun ayant un objectif à
atteindre.
Imaginée par le docteur Julie Attias, cette
initiative présente un double objectif : faire
gagner en musculature des patients à
l’activité limitée de par leur âge et leurs
pathologies mais aussi alléger l’ambiance au sein du centre où les soins prodigués peuvent être
éprouvants.
En 2021, 84 patients avaient participé. Cette initiative sera de nouveau proposée dès le mois
de juin 2022 avec l'avant tour de france qui se tiendra du 13 au 30 juin. Cette action se
terminant pour le départ du vrai tour. Au menu, 4 étapes par semaine du lundi au jeudi avec en
plus des étapes individuelles de Contre La Montre.

À propos de la Clinique Saint-Germain-en-Laye

La Clinique Saint-Germain-en-Laye a été créée en 2009 et a intégré le groupe Vivalto Santé en juillet 2017.
Établissement pluridisciplinaire la clinique est composée d’une équipe médicale regroupant 156 salariés et 58
praticiens. L’établissement dispose de 151 lits et places. Son plateau technique regroupe 6 salles interventionnelle,
1 salle d’endoscopie, 4 salles de naissances, une maternité et un centre d’hémodialyse. La Clinique dispose
également d’une Unité de Soins Non Programmés (USNP) pour les consultations de médecine générale et de
traumatologie.
Site web: https://cliniquesaintgermain.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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