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Mobilisés, solidaires  
et volontaires
Vivalto Santé, un Groupe 
engagé face à la Covid-19
L’entraide continue à fonctionner : deux ans après son 
arrivée, la Covid circule toujours activement. Au sein du 
Groupe Vivalto Santé, dans un contexte parfois complexe 
et souvent incertain, les solidarités intra régionales 
s’organisent, portées par le maillage territorial des 
établissements. Les volontaires sont venus à nouveau en 
soutien des équipes d’autres régions en tension pour faire 
face à l’afflux de patients. 
Plus d’une vingtaine de volontaires, infirmières, aides-
soignantes, internes, professionnels paramédicaux, issus 
des différentes régions du Groupe Vivalto Santé, ont 
également répondu à l’appel de la Guadeloupe et de la 
Martinique. 
Réactif, le Groupe a organisé des formations auprès des 
personnels infirmiers en situation sanitaire exceptionnelle 
afin de les préparer à renforcer les équipes spécialisées 
en service de soins critiques et/ou de médecine Covid.

établissements  
du Groupe 32 

LE CHIFFRE

* Source PMSI au 31/12/2021

ont accueilli  
2 000* patients  
atteints par la Covid-19
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Message
Daniel CAILLE,
Président du Conseil de Surveillance 
de Vivalto Santé 

Malgré un contexte sanitaire difficile et des contraintes d’activité éprouvantes pour 
nos soignants, l’année 2021 restera une étape particulièrement marquante dans la 
formidable aventure humaine du Groupe Vivalto Santé. Exceptionnellement dense 
en événements, riche en développements structurants pour l’avenir, elle nous ins-
crit dans la droite ligne de la dynamique que porte notre modèle de « 3e voie ». 

Cette année, le Groupe est devenu le premier acteur de la santé à devenir 
entreprise à mission doté d’une raison d’être au service des patients. C’est 
un projet ambitieux, audacieux rendu possible grâce à un engagement 
remarquable des femmes et des hommes du Groupe. Leur qualité de vie 
professionnelle, priorité de notre feuille de route, est à la source de la 
réussite et de l’attractivité de nos métiers. 

Dans le même temps, l’arrivée de nouveaux établissements de réfé-
rence nous permet de changer de dimension en portant notre 
périmètre à 50 cliniques. Ils viennent renforcer nos territoires en 
Nouvelle-Aquitaine, dans les Hauts-de-France et ouvrir notre 
implantation en Bourgogne-Franche-Comté et en Provence-
Alpes-Côte d’Azur. 

Pour relever les défis de la transformation du monde de la 
santé - médicale, technologique, digitale, le Groupe s’est 
doté d’un nouvel actionnariat plus fort, plus puissant 
conduit par Vivalto Partners. Il y associe la confiance et 
l’engagement de 1 000 de nos praticiens dans un par-
tenariat médical inédit. 

Enf in, notre dynamique de croissance nous fait 
adopter une nouvelle gouvernance avec la créa-
tion d’un Conseil de Surveillance dont j’assure la 
présidence et la nomination de deux Directeurs 
Généraux. Ils seront chargés de conduire les 
activités et la transformation du Groupe dans 
la vision de l’entreprise à mission et de ses 
passionnants engagements au bénéfice 
de nos patients.  
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* Chiffres à fin 2021, incluant les 50 cliniques. CHP Brest (3 établissements) CA quote part réelle Vivalto Santé.
Source : Direction Administrative et Financière Groupe Vivalto Santé – Chiffre d’affaires consolidé proforma 2021 –  
Périmètre 31/12/2021. Direction Générale des Établissements Vivalto Santé.

Groupe Vivalto Santé
Les chiffres clés 

entreprise1re
à mission du secteur  
de la santé

50
Centres Hospitaliers  
Privés et Cliniques

3 150
praticiens

7 200
lits et places

10 400
salariés

1 MILLION
de patients accueillis
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92

Nos 50 établissements  
de santé 

76

75

BRETAGNE
Centre Hospitalier Privé Saint-Grégoire  
- Rennes Métropole - 35
Hôpital Privé Sévigné - Cesson-Sévigné  
- Rennes Métropole - 35
Clinique de la Côte d’Emeraude - Saint-Malo - 35
Polyclinique de Kério - Pontivy - 56
Clinique du Pays de Rance - Dinan - 22
Clinique de la Baie - Morlaix - 29
CHP Brest Pasteur - Brest - 29
CHP Brest Keraudren - Brest - 29
CHP Brest Grand-Large - Brest - 29

ÎLE-DE-FRANCE 
Centre Hospitalier Privé Sainte-Marie - Osny - 95

Centre Hospitalier Privé de l’Europe - Le Port-Marly - 78
Clinique de Maisons-Laffitte - Maisons-Laffitte - 78

Clinique Saint-Germain - Saint-Germain-en-Laye - 78
Clinique du Val d’Or - Saint-Cloud - 92

Clinique de la Région Mantaise - Mantes-la-Jolie - 78 
Centre d’Hémodialyse - Mantes-la-Jolie - 78

Centre Hospitalier Privé du Montgardé - Aubergenville - 78
Centre Cardiologique d’Evecquemont - Evecquemont - 78

Centre de Radiothérapie de Seine-et-Marne - Melun - 77
Clinique Victor Hugo - Paris - 75

NORMANDIE 
Hôpital Privé de la Baie - Avranches - 50
Clinique Notre-Dame - Vire - 14
Clinique Mégival - Saint-Aubin-sur-Scie - Dieppe Maritime - 76  
Clinique Saint-Antoine - Bois-Guillaume - Métropole Rouen Normandie - 76  
Clinique de l’Europe - Rouen - 76
Centre Méridienne - Rouen - 76
Clinique Mathilde - Rouen - 76
Hôpital Privé Pasteur - Evreux - 27
Clinique Bergouignan - Evreux - 27
Centre de Radiothérapie Marc Ramioul - Evreux - 27

HAUTS-DE-FRANCE 
Clinique de l’Europe - Amiens - 80

Centre MCO Côte d’Opale 
- Saint-Martin-Boulogne - 62

Clinique des 2 Caps - Coquelles - 62
Clinique Anne d’Artois - Béthune - 62

Clinique Mahaut de Termonde - Béthune - 62

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
Clinique du Parc - Autun - 71

Centre Orthopédique de Dracy-le-Fort 
- Dracy-le-Fort - 71

Hôpital Privé de la Miotte - Belfort - 90

NOUVELLE-AQUITAINE
Clinique Saint-Joseph Angoulême  
- Angoulême - 16
Clinique Richelieu - Saintes - 17
Clinique Pasteur - Royan - 17 
Polyclinique Saint-Georges  
- Saint-Georges-de-Didonne - 17
Clinique du Sport - Bordeaux-Mérignac - 33 

PAYS DE LA LOIRE
L’Hôpital Privé du Confluent - Nantes - 44
Polyclinique de l’Europe - Saint-Nazaire - 44
Polyclinique du Parc - Cholet - 49
Clinique Sainte-Marie - Châteaubriant - 44

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Clinique Saint François - Nice - 06

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
Clinique Générale Annecy - Annecy - 74
Polyclinique Lyon Nord - Rillieux-la-Pape - 69
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Vivalto Santé

Un Groupe
créé sur des valeurs fortes 

E n faisant dès sa création le choix de la « Troisième Voie » Vivalto Santé montre la dimension 
visionnaire d’un Groupe qui écrit une nouvelle histoire de gouvernance partagée dans l’univers 
de la santé. Aujourd’hui devenu entreprise à mission, le Groupe ouvre un nouveau chapitre 

de son développement et une nouvelle étape de sa dynamique collective. L’aventure exceptionnelle 
commencée il y a exactement douze ans continue avec les mêmes convictions et les mêmes valeurs, 
en leur donnant encore plus de moyens et plus de forces. 

Audace
•  Entreprende avec enthousiasme
•  Anticiper l'avenir par l'innovation
•  Déployer des organisations 

innovantes et adaptées

Confiance
•  Avoir une attitude bienveillante
•  Être animé de principes de 

partage et de coopération
•  Avoir un regard positif sur l'avenir

Équipe
•  Accepter les différences et encourager 

la participation de tous
•  Reconnaître la contribution de 

chacun pour faciliter et développer 
notre politique d'excellence médicale 
autour des patients

Un modèle différenciant qui repose  
sur un socle de valeurs fortes portées  

par l’ensemble du Groupe
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Un projet ambitieux de Groupe,  
un engagement collectif fort
De par son ADN, ses valeurs d’audace, de confiance et d’équipe et 
son mode unique de gouvernance partagée avec les médecins, il 
était naturel pour Vivalto Santé de devenir la 1re entreprise à mission 
du secteur de la santé.

À partir de la mission première du Groupe qui est de 
soigner et d’accompagner les patients tout au long 
de leur parcours de vie, Vivalto Santé a tout mis en 
œuvre pour que les différentes parties prenantes 
puissent donner le meilleur d’eux-mêmes à leurs 
patients. 

Nouvelle étape dans le développement du Groupe, 
son statut d’entreprise à mission conf irme la 
dimension humaine, sociale et sociétale de Vivalto 
Santé fédérant les énergies autour d’une raison 
d’être, 6 engagements majeurs déclinés en indicateurs lisibles qui 
définiront la ligne de conduite du Groupe pour les années à venir.

    devient  
« entreprise à mission »

   En 2021,  
le Groupe Vivalto Santé

Une entreprise 
contributive, pour une 
société responsable 
Le statut d’entreprise à mission est une des 
mesures phares de la loi Pacte (Plan d’Action 
pour la Transformation des Entreprises) 
témoignant de la reconnaissance de 
l'intérêt social d'une entreprise. 
Être une entreprise à mission, c’est 
réconcilier performance économique et 
impact sociétal positif.

Être entreprise à mission  
est à la fois fédérateur et 

différenciant pour donner 
encore plus de sens à 

notre métier.
Sandrine Macario 

Directrice des Ressources 
Humaines Groupe
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01
LE MODE DE 
GOUVERNANCE 
PARTAGÉE 
« Placer notre système 
de gouvernance 
partagée au cœur 
de nos activités pour 
répondre aux évolutions 
des besoins de santé. » 

L’OFFRE DE SOINS 
GLOBALE PAR 
TERRITOIRE
« Proposer et rendre 
accessible une prise en 
charge globale à tous 
les patients avec notre 
organisation territoriale. »

02
LA DYNAMIQUE 
COLLECTIVE /  
LA QUALITÉ DE VIE 
ET LES CONDITIONS 
DE TRAVAIL   
« Développer avec nos 
équipes les conditions 
pour entretenir une 
dynamique collective 
et favoriser l’inclusion 
professionnelle. »

03
6 ENGAGEMENTS

« Fondée sur un partenariat original et innovant avec les médecins, et un 
engagement fort des femmes et des hommes du Groupe, notre mission au 
service de tous est de soigner et d’accompagner les patients tout au long de 
leur parcours de soins et de leur vie ».

Une raison d'être inscrite dans nos statuts

    devient  
« entreprise à mission »

LA POURSUITE 
D’UNE CROISSANCE 
DURABLE 
« Œuvrer à la croissance,  
la performance durable  
et la pérennité de 
l’entreprise. »

04
LA DÉMARCHE 
ENVIRONNEMENTALE 
« Maitriser notre  
empreinte  
environnementale. » 

05
LA RECHERCHE  
ET L’INNOVATION 
« Participer activement à 
l’innovation et la recherche 
au profit des patients, des 
médecins et des salariés. » 

06

Ces engagements sont déclinés en objectifs précis. Leur avancée est pilotée 
et mesurée par des indicateurs chiffrés avec le recours à des audits réguliers 
effectués par un organisateur tiers indépendant.
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LE MODE  
DE GOUVERNANCE 
PARTAGÉE

Zacharie, médecin anesthésiste 
à la pointe de la médecine est 
très investi dans son métier. 
En prenant part aux grandes 
orientations de Vivalto Santé, 
il partage la vocation d’en faire 
toujours plus pour la santé des 
patients.
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« Placer notre système
de gouvernance
partagée au coeur
de nos activités pour
répondre aux évolutions
des besoins de santé. »

Engagement 01
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Un modèle unique
dans le domaine

de la santé

E n faisant dès sa création le choix d’un 
nouveau mode de gouvernance associant 
les praticiens, la « Troisième Voie », Vivalto 

Santé a marqué sa différence ; une différence sur 
laquelle le Groupe a bâti sa réussite.

Daniel Caille
Fondateur du Groupe Vivalto Santé  
et Président du Conseil de Surveillance

L’énergie de notre modèle nous  
projette dans un avenir que nous 
construisons ensemble, avec nos 
praticiens, dans l’intérêt de nos patients.

65 % 32 % 3 %

VIVALTO CAPITAL I 
(VCI)

LP’S 
CO-INVESTISSEURS

Praticiens
(+ de 1 000)

Salariés &  
Management 
 (+ de 3 200)

L'adhésion à la dynamique stratégique
Dans le cadre du nouveau tour de table actionnarial « Vivalto Santé 3 » (2022 – 2027), qui 
permettra de franchir une nouvelle étape dans la croissance du Groupe, la confiance de nos 
médecins s’est réaffirmée avec force. De 700, le nombre de praticiens actionnaires est passé à 
1 000, tout comme le nombre de salariés actionnaires qui est aujourd'hui de 3 230, témoignant 
de l’adhésion à la dynamique stratégique du Groupe et de la vitalité de la « Troisième Voie ».



un modèle unique de co-gouvernance 
et d’actionnariat  

La Troisième Voie 

L e modèle fondateur du Groupe Vivalto Santé, la Troisième Voie repose sur un actionnariat 
ouvert aux médecins et une gouvernance partagée. Cette vision différenciante est 
propre à Vivalto Santé. Elle offre aux praticiens la possibilité d’être impliqués dans 

ses différentes instances et de participer aux grands choix stratégiques d’acquisition, de 
développement médical, d’investissement au niveau du Groupe, des territoires ou des 
établissements.

La co-gouvernance médecins-managers assure une cohésion où les compétences 
de chacun s’expriment pour prioriser les investissements, développer les projets 
structurants. Elle trouve encore plus de force dans l’organisation territoriale, où les 
établissements et les médecins enrichissent un projet médical commun inter-
établissements qui s’étoffe et se pérennise au fil des acquisitions.

La Troisième Voie est encore la clé de l’investissement dans la Recherche et 
l’Innovation indispensables dans les soins d’aujourd’hui et ceux de demain 
pour proposer aux patients une offre de soins optimale avec une prise en 
charge moderne. 

Aujourd’hui élargie à l’actionnariat des salariés, la « Troisième Voie » 
permet de participer également à la dynamique du Groupe.  

 La gouvernance partagée, 
c’est un modèle novateur 
dans la façon de vivre le 
métier de praticien et de 
prendre en charge notre 
travail et nos patients.

Dr Michel Bourgade
Médecin praticien  
du Conseil de Surveillance
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un modèle unique de co-gouvernance 
et d’actionnariat  

La Troisième Voie 
permet de conjuguer 
le meilleur de chaque 
monde, santé et 
gestion afin d’assurer 
la meilleure prise en 
charge à nos patients. 

Une vision 
différenciante qui 
assure une politique  
de croissance robuste 
et attractive au Groupe 
Vivalto Santé.

Un modèle à haut 
niveau d’engagement 
pour les soins 
d’aujourd’hui et les 
projets médicaux de 
demain.

Dr Patrick Le Bars
Médecin praticien  
du Conseil de Surveillance

Dr  Éric Dupont-Bierre
Médecin praticien  
du Conseil de Surveillance

Dr François-Bruno Le Bot
Médecin praticien  
du Conseil de Surveillance
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L e Groupe Vivalto Santé est doté d’instances de gouvernance où ses actionnaires, médecins, et investisseurs 
financiers sont associés aux réflexions et décisions stratégiques tant au niveau du Groupe, des territoires et 
au sein de chaque établissement.

L’évolution de sa gouvernance au 1er décembre 2021 trouve sa logique dans la préparation d’une nouvelle étape de son 
développement. En cohérence avec les principes de co-gouvernance du Groupe, le nouveau Conseil de Surveillance 
intègre ainsi des représentants actionnaires institutionnels et des représentants des praticiens actionnaires de 
Vivalto Santé.
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Conseil de 
Surveillance  
du Groupe 

Vivalto 
Santé 

Comité 
Médical  

Stratégique 
(CMS)

Comité 
Médical  

de Territoire 
(CMT)

Comité de 
Direction 
Médicale 

d’Établissement 
(CDM)

Comité 
Exécutif  

+ Comité de 
Direction  

Comité de 
Direction de 

Territoire

Comité de 
Direction 

d’Établissement

Comité 
Médical 
Groupe
Instance 

d'information 
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Médecins praticiens du Conseil de Surveillance

Comité Exécutif Groupe 

De gauche à droite : Dr Éric Dupont-Bierre, Chirurgien viscéral et digestif,  Dr Patrick Le Bars,  
Hépato-gastro-entérologue, Dr François-Bruno Le Bot, Chirurgien ophtalmologiste, Dr Michel Bourgade,  
Chirurgien orthopédiste et traumatologue.

à tous niveaux de décision
Des instances de gouvernance partagée 

La spécificité Vivalto Santé 
Une troisième voie de co-gouvernance avec les médecins qui constitue la meilleure 
base de décision pour créer ensemble de la valeur médicale et économique.

Autour de Daniel Caille, Président du Conseil de Surveillance, les membres du Comité Exécutif Groupe :
De gauche à droite : Emmanuel de Geuser, Directeur Général Groupe,  
Anne Bourdet-Neuilly, Directrice du Développement Groupe et Relation Actionnariat Médical,  
Dr Philippe Souchois, Directeur Médical Groupe, Sandrine Macario, Directrice des Ressources Humaines Groupe, 
Emmanuel Prin, Directeur Général Groupe, Caroline Desaegher, Directrice Communication & Expérience Patients, 
Antoine Goelau, Directeur Administratif et Financier Groupe. 
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Aujourd’hui, 72 % de 
nos opérations sont en 
ambulatoire, Marie est 
la première à s’en féliciter.

L’OFFRE DE
SOINS GLOBALE
PAR TERRITOIRE
« Proposer et rendre accessible une prise 
en charge globale à tous les patients 
avec notre organisation territoriale. »

Engagement 02
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N otre dynamique d’acquisition et l’élargissement continu des spécialités 
proposées par nos établissements servent notre engagement de 
prise en charge globale, coordonnée et personnalisée des patients 

à l’échelle des territoires.

En cohérence avec cette ambition, le Groupe Vivalto Santé a fait évoluer son 
organisation début 2021 en créant des Territoires qui regroupent chacun un 
certain nombre d’établissements dont la proximité géographique favorise la 
mise en commun des moyens et des expertises. Cette organisation en réseau 
permet de proposer des prises en charge et des parcours de soins de qualité 
aux populations de ces territoires. C’est là tout l’enjeu de la définition et de la 
mise en œuvre des Projets Médicaux de Territoire (PMT).

Co-construits avec les médecins à partir d’analyses et de réflexions structurantes, 
les PMT de nos 6 territoires sont aujourd’hui formalisés, mis en œuvre et suivis 
par des bilans réguliers. Ils constituent la feuille de route à 5 ans pour toutes 
nos équipes. Chaque PMT est décliné en projet de soins de territoire. 

Ces PMT, comparables à une forme de « GHT privé », agiles et réactifs, s’attachent 
à favoriser les synergies et les complémentarités inter-établissements, 
à promouvoir le travail en équipe 
pluridisciplinaire, à mailler les territoires 
avec des consultations avancées au plus 
près des habitants, mais aussi à mutualiser 
des plateaux techniques ou encore à 
sécuriser  les autorisations, notamment 
en cancérologie, ou à en demander de 
nouvelles auprès des autorités de tutelle. 
C’est en organisant la gradation des 
soins entre les établissements de chaque 
territoire et en mutualisant les plateaux 
techniques que nous serons plus efficaces 
demain : utilisation des services d’urgence 
et gestion de l’aval, partage des robots 
chirurgicaux, accès aux équipements d’imagerie lourde, moyens pour la 
recherche clinique, innovations médicales, nouvelles modalités de la prise en 
charge… les exemples sont nombreux. 

En installant une véritable dynamique collective entre les équipes, les PMT 
viennent mettre en exergue les forces d’un véritable réseau qui bénéficie aux 
patients et à l’ensemble des professionnels de santé. 
 

Le PMT, c’est la réponse 
territoriale aux enjeux de 

l’organisation des soins 
d’aujourd’hui et de demain, 

pour les patients et les 
professionnels des soins 

Docteur Philippe Souchois
Directeur Médical Groupe

Une organisation territoriale 
qui répond aux attentes des professionnels qui répond aux attentes des professionnels 
Une offre de soin globale et de qualité 
qui répond aux besoins de nos patientsqui répond aux besoins de nos patients
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 en charge
Nos prises

Source PMSI au 31/12/2021 – Répartition de l’activité en CA T2A MCO, CA SSR, CA HAD  
et CA urgences (le forfait FAU est ici inclus dans le CA des urgences)

Le Groupe Vivalto ne cesse de 
développer son maillage territorial 
et de renforcer son offre de 
prises en charge pour répondre 
aux besoins de la population. 
L’ouverture continue d’Unités  
de Soins Non Programmées en 
est un bon exemple. En opérant 
presque 3 patients sur 4 en  
« ambulatoire » (entrée et sortie 
de l’établissement dans la même 
journée), les établissements Vivalto 
Santé démontrent leur capacité 
à moderniser leurs pratiques en 
visant les meilleurs standards de 
qualité et de sécurité des soins.

7 %
Endoscopie

4 %
Chimiothérapie

6 %
Cardiologie
interventionnelle

4 %
Obstétrique
néonatologie

14 %
Médecine

4 %  
SSR

3 %  
Urgences

2 %  
Dialyse

55 %
Chirurgie

1 %
HAD

Source : Données PMSI - Périmètre au 31/12/2021
*Entre 2020 et 2021, à périmètre constant 

Focus 2021 Activité Urgences et USNP

URGENCES 
en passages

USNP 
en passages

324 000 90 500

13 établissements 11 établissements

48 %
des établissements  

disposent d'un service 
Urgences ou d'une USNP

Nos établissements prennent en charge
+ de 1 Million de patients tous les ans

Unité de Soins Non Programmés

+ 13 %
d'augmentation  

du nombre de passages 
aux Urgences*

+ 33 %
d'augmentation  

du nombre de passages  
en USNP*
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Zoom sur…

Source : Données PMSI – Périmètre au 31/12/2021

Activité 
chirurgicale 22 %

Chir.
Ophtalmologique

11 %
Chir. ORL

Stomatologique

30 %
Chir.  
Orthopédique

7 %
Chir.  

Urologique-
Néphrologique  

& Génitale

Autres
chirurgies 6 %

5 %
Chir.
Dermatologique

5 %
Chir.
Gynécologique
& Sein

5 %
Chir. Vasculaire

9 %
Chir. Digestive

60,8 % 63 % 66 % 67 % 69 %

2016 2017 2018 2019 2020 2021

72 %

Source AFCA (Association Française de Chirurgie Ambulatoire) septembre 2021
Moyenne taux chirurgie ambulatoire en France en 2020 : 58,6%

Progression du taux de chirurgie ambulatoire
Chirurgie ambulatoire
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Zoom sur…
Activité 

cancérologie 
chirurgicale

3 %
Cancer

Thoracique

25 %
Cancer

Urologique

Autres
cancers 9 %

31 %
Cancer
Dermatologique

16 %
Cancer du sein

4 %
Cancer
Gynécologique

12 %
Cancer digestif

Source : Données PMSI - Périmètre au 31/12/2021

Les établissements du 
Groupe Vivalto Santé 

ont la capacité d'offrir 
aux patients atteints de 

cancer les principales 
stratégies de traitement : la 

chirurgie, la radiothérapie, la 
chimiothérapie, les thérapies 

ciblées, l'hormonothérapie 
et l'immunothérapie.

Vivalto Dom : pour un accompagnement 
des patients à domicile après leur 
hospitalisation 
Structure adossée aux cliniques du Groupe, Vivalto Dom 
propose une approche personnalisée des retours à domicile, 
en mobilisant et en coordonnant les professionnels libéraux 
médicosociaux de ville nécessaires à l'organisation d'un 
protocole de sortie et à la continuité des soins au domicile.
Vivalto Dom assure :
•  l'évaluation des besoins et la coordination des différents 

acteurs du domicile,
• la mise à disposition des matériels et des dispositifs,
• la formation aux spécificités des matériels,
•  l'accompagnement permanent auprès des professionnels 

libéraux,
•  le lien direct et le retour d'informations auprès des 

interlocuteurs médicaux,
• un suivi continu et réactif auprès du patient.
À ce jour, Vivalto Dom accompagne les patients de 8 
établissements du Groupe.
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Vivalto Santé
Prévention

Se mobiliser pour  
la prévention santé 
Soigner et accompagner les patients tout au long de 
leur parcours de soins et de leur vie est la mission du 
Groupe Vivalto Santé. Agir pour la prévention santé, 
c’est aussi contribuer à vivre mieux et plus longtemps. 
Les établissements du Groupe et leurs équipes se 
mobilisent chaque année lors de grandes campagnes 
sur les différents champs de la prévention, qu’il s’agisse 
de changer ses habitudes ou ses comportements 
pour diminuer les facteurs de risque, de se faire 
dépister précocement pour des chances de guérison 
plus élevées, de limiter les complications d’une 
pathologie.
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la satisfaction patient
La qualité pour améliorer  
 

Des indicateurs clés  
La certification réglementaire HAS porte sur 
le niveau des prestations et soins délivrés 
aux patients et la dynamique d’amélioration 
de la qualité et de la sécurité des soins mise 
en œuvre par les établissements.
En 2021, tous nos établissements de santé 
sont certifiés par la HAS de niveau A ou 
B. Aucun n’est concerné par un niveau 
inférieur.

L a qualité des soins et la sécurisation de prise en charge 
des patients comptent parmi les principes fondateurs 
du Groupe Vivalto Santé. Sa politique de performance 

qualité place la satisfaction de ses patients au cœur des démarches 
d’amélioration continue qui font évoluer ses établissements. 
L’intégration des enjeux de l’expérience patient est un prérequis 
pour bien faire notre métier d’acteur de Santé. En cela, nous 
rejoignons l’une des préoccupations majeures des soignants 
et de nos Tutelles, qui ont intégré des indicateurs d’expérience 
patients dans les questionnaires satisfaction e-Satis, ainsi que 
dans le nouveau référentiel de qualité des soins HAS 2020 (Haute 
Autorité de Santé 2020)

Qualité et sécurité des soins : 
des résultats de certification parmi les meilleurs niveaux nationaux  

établissements
certifiés en

établissements
certifiés en

La démarche de certification V2020 et de son nouveau référentiel pour la qualité des 
soins publié par la HAS, dont le premier chapitre concerne directement le résultat pour 
le patient, est en cours de déploiement dans le Groupe. Des premiers établissements 
ont déjà obtenu leur certification avec mention.

20 30A B
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La qualité pour améliorer  
 

Mesurer la satisfaction des patients hospitalisés
Les établissements Vivalto Santé capitalisent sur les résultats du dispositif national de mesure de la satisfaction des 
patients hospitalisés appelé « e-Satis », piloté par la Haute Autorité de Santé (HAS).
Dans ce cadre, les patients sortant d’une hospitalisation répondent à des questionnaires développés et validés 
par la HAS. Les questionnaires sont adaptés au type de séjour et suivent les étapes importantes du parcours de 
soins : accueil, prise en charge, chambre et repas, sortie de l’établissement. Ils contiennent des données structurées 
(réponses à des questions fermées) et des commentaires libres. 

e-Satis : des résultats annuels structurants 
La HAS analyse l’ensemble des données structurées recueillies et consolide des résultats détaillés qui constituent 
pour les établissements des indicateurs de pilotage très structurants tels que le taux de satisfaction patients.

Une évolution positive du taux de satisfaction de nos patients.
Comparaison des résultats des campagnes e-Satis officielles 2020-2021

Satisfaction des patients hospitalisés
en chirurgie ambulatoire

Soutien, écoute attentive et respect 
de la part des professionnels

Résultats de l'expérience 
patient, en 2021, parmi les 
répondants au questionnaire 
de satisfaction e-Satis  
(source : rapport HAS officiel) 

77,23%

87,7%

77,0 0

% %

77,1 20

77,2
40

77,3
60

77,4

80

100

77,32%
88,7%

2020
Moyenne 
nationale

Moyenne 
Vivalto
Santé2021

L’analyse des avis des patients 
Concernant les commentaires libres des patients, ils ne sont ni diffusés, ni analysés 
à la HAS. Seuls les établissements de santé en sont détenteurs. Le Groupe Vivalto 
Santé, grâce à son partenariat avec la société Better World, est le premier à avoir 
travaillé sur le traitement de ces données qualitatives.
La solution Better World, déployée sur tous les établissements du Groupe permet 
l’analyse non seulement des avis émis par les patients dans les questionnaires 
e-Satis, de façon anonyme et dans le respect du règlement général sur la 
protection des données (RGPD) mais aussi de tous les autres types d’avis patients 
publics tels que ceux laissés sur les médias sociaux. Plus de 200 000 avis ont pu 
ainsi être traités et intégrés aux travaux d’écoute de nos patients, contribuant 
aux plans de progrès et d’échanges de bonnes pratiques au sein du Groupe.
Le Groupe s’est aussi doté d’un outil de pilotage de l’indicateur de la satisfaction 
des patients permettant à chaque établissement d’identifier ses points forts et 
ses axes d’amélioration sur le ressenti patients quant à la prestation qui leur est 
délivrée.
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Pour Victoire,  
quand on s’épanouit 
dans son travail,  
on le fait bien. 

LA DYNAMIQUE COLLECTIVE / 
LA QUALITÉ DE VIE ET LES 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
« Développer avec nos équipes  
les conditions pour entretenir une 
dynamique collective et favoriser 
l’inclusion professionnelle. »

Engagement 03
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Prendre

N otre métier de soins repose sur une dimension humaine et un esprit de 
bienveillance à l’égard des patients et de leur famille. Et pour encore mieux 
soigner nos patients tous ensemble, nous avons à cœur de prendre soin 

de nos collaborateurs. Plus qu’une priorité, c’est un engagement du Groupe pour la 
dynamique collective, la qualité de vie et les conditions de travail avec d’ores et déjà 
des plans d’actions qui portent leurs fruits. 

84% des collaborateurs 
constatent déja des 
bénéfices… et gagnent  
en moyenne 25 minutes 
par jour et par personne.

52% des collaborateurs 
déclarent déja une 
amélioration de la QVT.

Une meilleure qualité de 
soin grâce à la diminution 
des interruptions de soins.

Une satisfaction globale 
élévée (75%).

soin de 
nos salariés

Faciliter le travail de nos soignants
Vivalto Santé a lancé un programme digital « Viv'Agile » dont l’objectif est de libérer les 
équipes soignantes pour leur permettre de mieux se concentrer sur les soins apportés 
aux patients.
Le téléphone (DECT), moyen de communication privilégié des équipes, est aussi facteur 
de stress et d’alourdissement de la charge mentale des soignants notamment du fait 
des interruptions de tâches continuelles, y compris pendant les soins aux patients.
Vivalto Santé dote peu à peu ses équipes de smartphones leur permettant d’échanger 
via une messagerie instantanée cryptée et sécurisée. On retrouve également sur ces 
smartphones une application créée de façon collaborative avec les soignants, dont 
l’objet est de synchroniser l'ensemble des acteurs d'un parcours de soin grâce à des 
alertes et des messages sans plus avoir besoin du téléphone (DECT). Aujourd'hui,  
5 établissements sont dotés de « Viv'Agile ».
 

Donner la parole à nos équipes 
Toujours dans un souci d’écoute et de dialogue et pour répondre au mieux aux attentes 
de ses collaborateurs, Vivalto Santé a souhaité impliquer l’ensemble des salariés dans 
les orientations et décisions concernant l’évolution de la qualité de vie au travail. Le 
grand sondage digital « Expression ouverte »proposé en mars 2022 à l’ensemble des 
salariés permettra d’analyser les besoins et de définir les actions prioritaires à mener 
pour améliorer leur environnement de travail.
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Former à l’évolution des métiers 
Le Groupe fait du développement et de la reconnaissance des 
compétences de ses équipes une priorité. L’offre de formation 
multiple et innovante contribue à améliorer la qualité et la sécurité 
des soins, accompagner les situations professionnelles rencontrées 
sur le terrain comme les évolutions des prises en charge. 
Elle repose sur :
•  Une plateforme de e-learning avec plus de 2 400 formations suivies 

en 2021.
•  La formation en simulation haute-fidélité, in situ avec VivalSim 

développée au sein du GCS Vivalto Santé Enseignement Recherche 
Innovation et certifiée Qualiopi.

•  Les modules REAgir afin de former les équipes soignantes à la 
prise en charge des patients accueillis en services de soins critiques 
des établissements.

Participer à 
la réussite du 
Groupe 
P o u r  V i v a l t o  S a n t é , 
l ’ i m p l i c a t i o n  e t  l e s 
compétences de l’ensemble 
des collaborateurs sont parties 
intégrantes de la croissance 
d’une entreprise, et il semble 
essentiel que chaque salarié 
puisse en retirer les bénéfices. 
Dans cet esprit, un Plan 
d’Épargne Groupe a été créé 
intégrant l'actionnariat salarié 
depuis 2018. Une démarche 
que le Groupe s’engage à 
pérenniser dans le cadre de 
l’entreprise à mission, avec 
l’ouverture d’une campagne 
d’actionnariat salarié tous les 
2 ans, à commencer dès le 
printemps 2022. 
 

Accompagner la parentalité   
Pour aider ses salariés à trouver facilement une place en crèche pour leur enfant, 
à proximité de leur domicile ou de leur lieu de travail, Vivalto Santé a conclu un 
partenariat avec le réseau de crèches Babilou. 
2 campagnes de pré-inscription ont été initiées en 2021 dans les établissements 
qui souhaitent offrir ce service à leurs salariés.
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L e Groupe Vivalto Santé s’investit dans une politique, volontariste et 
durable dans le temps, de diversité et d’inclusion. Faciliter l’insertion 
et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, 

c’est lutter contre toutes les formes de discrimination et reconnaître les 
forces de chacun.

Mission Handicap : un accord agréé pour 
3 ans
L’handi-engagement du Groupe se concrétise pour les années 2020 à 2022 
par un accord signé avec les partenaires sociaux et agréé par les pouvoirs 
publics. Une mission handicap a été constituée avec des correspondants 
privilégiés dans 48 structures du Groupe à fin 2021. Sessions de formation, 
kit d’accompagnement, actions de communication et de sensibilisation ont 
été initiées afin de développer la culture d’inclusion dans l’entreprise. En 
parallèle, des aménagements de poste ont été réalisés (chariot à hauteur 
variable, prothèses auditives…) dans le cadre du maintien dans l'emploi. 

L’insertion professionnelle des jeunes 
générations
Toujours dans le cadre de sa politique d’inclusion, en tant qu’employeur 
responsable, le Groupe Vivalto Santé a mis en place un programme 
d’intégration dont le suivi sera effectué par territoire, l’ambition étant de 
porter à 20 % en 2024 l’embauche de salariés de moins de 28 ans. andicap

Vivalto Santé s’engage !

Mission

En faire plus 
pour la

diversité
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LA POURSUITE  
D’UNE CROISSANCE  
DURABLE

Nina fait partie de nos 
milliers de patients qui 
profitent d’un soin de 
proximité et de qualité 
par le maillage territorial 
de nos cliniques.

« Œuvrer à la croissance,  
la performance durable  
et la pérennité de l’entreprise. »

Engagement 04
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A  u-delà de la croissance externe, le Groupe Vivalto 
Santé s’est construit depuis l’origine avec la volonté 
d’un développement affinitaire et pérenne, dans 

un modèle unique et attractif de co-gouvernance médecins-
managers, la « Troisième Voie ».

Le choix des 50 établissements qui ont rejoint le Groupe 
depuis maintenant 12 ans marque l’adhésion à des 
convictions communes, le partage d’une vision de territoire 
et la pérennité du projet médical. Leur intégration a 
contribué à optimiser notre maillage territorial au plus près 
des populations, à compléter nos expertises et nos plateaux 
techniques pour proposer à nos patients 
les prises en charge les plus globales et 
les plus qualitatives.

À mesure de la croissance du Groupe, 
cette politique novatrice ne peut que 
confirmer la dimension humaine, sociale 
et sociétale de Vivalto Santé. Elle s’affirme 
avec cohérence pour tous, praticiens, 
collaborateurs, soignants et patients dans 
ses engagements d'entreprise à mission.

 

 

Anne Bourdet Neuilly
Directrice du développement Groupe  
et relation actionnariat médical

La Troisième Voie est un élément 
identitaire fort du socle de notre 
politique de croissance.

La poursuite d'une

croissance
durable
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structurée et pérenne
Une croissance 

Sources : Direction Administrative et Financière Groupe Vivalto Santé - Chiffre d'affaires consolidé proforma-périmètre 31/12/2021. 
Direction Technique et Immobilière Groupe Vivalto Santé.
* Incluant Centre Méridienne / ** Nantes Sourdille a été cédée en 2017

St Grégoire

Saint-Malo

Brest Past.

2010

3 Avranches

4

2011

Le Port-Marly

Annecy

12

2013

15

2015

Nantes

Pontivy

Châteaubriant

Dinan

9

2012

Brest Ker

Brest GL

Lyon

Saint-Cloud

Victor Hugo

15

2014

Cesson

St Aubin

Osny

Rouen*

B.Guillaume

21

2016

Maisons-Laffitte

Saint-Germain

Morlaix

23

2017**

Evreux

Angoulême

Saintes

Vire

2018

27
Mantes-la-Jolie

Cholet

Evecquemont

Nantes

Mantes-la-Jolie

Aubergenville

Saint-Nazaire

2019

34

Nice

2021

50

Melun

2020

41 St-Martin

St Georges 

Béthune

Royan

Béthune

Evreux

Coquelles

Evreux

Autun

Belfort

Rouen

Dracy-le-Fort

Bordeaux

Amiens

104 117 163 229 305 308 450 467 523 760 896 1 131

DE 3 À 4 ACQUISITIONS  
par an  

entre 2010 et 2021

CA X 10 

Acquisitions Normandie

Acquisitions Île-de-france

Acquisitions Bretagne

Acquisitions Hauts-de-France

Acquisitions Bourgogne-Franche-Comté

Acquisitions Pays de la Loire

Acquisitions Auvergne-Rhône-Alpes

Acquisitions Nouvelle-Aquitaine

Acquisitions Provence-Alpes-Côte d’azur

Un développement régulier et cohérent
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structurée et pérenne

L e Groupe renforce son maillage territorial en Hauts-de-France et Nouvelle-Aquitaine et s’implante en 
Bourgogne-Franche-Comté et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Avec l’acquisition d’établissements de référence, 
il consolide son offre de soins et ouvre de nouveaux champs d’activité. Il poursuit ainsi le développement de 

projets médicaux inter-établissements au plus proche de l’évolution des besoins de santé des patients du territoire.

9 nouveaux établissements de santé  
en 2021

Centre Orthopédique
de Dracy-le-Fort

Clinique Anne d’Artois
BéthuneBéthune

Clinique du Parc
AutunAutun

Clinique Mahaut 
de Termonde
BéthuneBéthune

Hôpital Privé de la Miotte
BelfortBelfort

Clinique des 2 Caps
CoquellesCoquelles

Clinique Saint François
NiceNice

ACQUISITION JUIN 2021

Centre MCO Côte d’Opale
Saint-Martin-BoulogneSaint-Martin-Boulogne

ACQUISITION JUILLET 2021

ACQUISITION JUILLET 2021

ACQUISITION JUIN 2021

Clinique du Sport
Bordeaux-Mérignac

ACQUISITION JUIN 2021

ACQUISITION JUILLET 2021

ACQUISITION JUIN 2021

ACQUISITION JUILLET 2021

ACQUISITION SEPTEMBRE 2021
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d'investissement continue 
Une politique

 CENTRE CARDIOLOGIQUE  
D’EVECQUEMONT- EVECQUEMONT
Travaux d’installation de la nouvelle IRM 

  CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ  
DU MONTGARDÉ - AUBERGENVILLE

Renouvellement et installation d’un scanner de 
dernière génération

  CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ  
SAINTE-MARIE - OSNY

Installation d’un robot chirurgical Intuitive  
et d’une plateforme écho guidée pour biopsie 
ciblée de la prostate. 

 CLINIQUE PASTEUR - ROYAN
Installation d’une plateforme écho guidée  
pour biopsie ciblée de la prostate. 

Quelques équipements de 
pointe installés dans nos 
établissements

Depuis sa création, le Groupe mène une politique 
d’investissement importante au profit de la prise en 
charge médicale, du bien-être et du confort des patients.
En 2021, 6 % du chiffre d’affaires du Groupe a été consacré 
à l’amélioration et au renouvellement de ses matériels, 
équipements au sein de ses établissements, ainsi qu'à  
de nouveaux projets.

Stratégie achats, un 
engagement partagé :
afin de construire les meilleurs scénarios 
d’efficience médico-économique pour ses 
nouveaux équipements, le Groupe s’appuie 
sur un « Club Experts » permettant de 
fédérer les praticiens sur les choix réalisés. 

317 millions d'euros
investis depuis 11 ans
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Une politique

Des projets de modernisation 
sur tous nos territoires  
En 2021, le Groupe a initié ou mené plus de 35 projets 
d’extension, de rénovation, de restructuration, 
d’amélioration énergétique dans ses établissements. 
Alignés avec ses engagements d’entreprise à mission, ces 
projets font bénéficier les patients d’un environnement 
modernisé et humanisé, d’une prise en charge optimisée, 
et pour les équipes soignantes, de meilleures conditions 
d’exercice.  

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
 CLINIQUE DE MAISONS-LAFFITTE -  

MAISONS-LAFFITTE
Réhabilitation et rénovation complète d’un étage 
en service de médecine dédié à la gériatrie (885 m2)
Travaux 2021

 CLINIQUE DE LA RÉGION MANTAISE -  
MANTES LA JOLIE 
Création d’un fast track de 12 postes  
et d’un salon des sorties
Travaux 2021

RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
 CLINIQUE DU PARC - AUTUN

Création d’un service SSR, extension  
du service ambulatoire et du fast track
Projet 2021

RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
 CLINIQUE DES 2 CAPS - COQUELLE

Extension avec création de 2 blocs  
opératoires et d’une salle d’induction 
Travaux 2021

RÉGION PAYS DE LA LOIRE
 L'HÔPITAL DU CONFLUENT - NANTES

Service des Urgences  
Livraison 2021  

Quelques projets réalisés  
dans nos établissements

Source : Direction Technique et Immobilière Groupe Vivalto Santé 
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LA DÉMARCHE  
ENVIRONNEMENTALE

Marion est née cette année 
dans une de nos cliniques, 
nous lui souhaitons de 
devenir centenaire sur  
une belle planète. 

« Maitriser notre empreinte  
environnementale. » 

Engagement 05
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Maîtriser
notre empreinte

environnementale
L a préservation de l’environnement et la lutte contre le réchauffement 

climatique font aujourd’hui partie des préoccupations sociétales de premier 
plan. Vivalto Santé est convaincu que le secteur hospitalier doit prendre 

toute sa part à cet effort collectif, d’autant plus que l’impact environnemental du 
secteur est significatif, selon les études réalisées par l’Agence de l'environnement et 
de la maîtrise de l'énergie (ADEME), qui estime ainsi : 

RÉDUIRE
LA CONSOMMATION 

ÉNERGÉTIQUE

RÉDUIRE
LA PRODUCTION  

DE DÉCHETS

DIMINUER
L’EMPREINTE  

CARBONE 

Depuis plusieurs années, et souvent à l’initiative de collaborateurs et/ou de praticiens, 
de nombreux établissements du Groupe ont mis en œuvre des actions vertueuses. 
Par exemple, l’Hôpital Privé de la Baie, situé à Avranches, a travaillé à l’amélioration de 
la gestion des déchets ponctuels. Les piles, les mégots ou encore les bouchons sont 
collectés sur site puis recyclés par des prestataires locaux, comme l’association à but 
non-lucratif « Les bouchons de la Côte d’Émeraude », qui vient en aide aux enfants 
en situation de handicap. 

En devenant entreprise à mission, Vivalto Santé souhaite aller plus loin en s’engageant 
à maîtriser son empreinte environnementale au travers de 3 axes d’action : 

La consommation d’énergie 
Le domaine de la santé 
représente en France 
15 % de la consommation 
énergétique du secteur 
tertiaire 

La production de déchets
1 lit d’hôpital 
= 1 tonne de déchets 
par an
contre 350 à 390 kg de 
déchets par français et par an 
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Réduire les déchets 
En France, l’ensemble des établissements de santé génère 700 000 
tonnes de déchets chaque année, soit 3,5 % de la production nationale. 
Le tri et la réduction des déchets représentent un enjeu considérable.

Pour répondre à cet enjeu, le Groupe réalise en 2022 un état des 
lieux de sa gestion des déchets pour identifier les bonnes pratiques 
en établissement et définir un plan d’actions s’articulant autour de 
trois axes : 

•  Continuer et développer la mise en place du tri des papiers, cartons, 
emballages, déchets alimentaires et autres déchets recyclables ;  

•  Améliorer la qualité du tri des DASRI*, y compris au bloc opératoire. 
Cela passe notamment par une réflexion sur le caractère infectieux 
ou non des produits utilisés, ainsi qu’un investissement dans du 
matériel efficace de tri des DASRI ;    

•   Réduire les déchets à la source en s’inspirant des bonnes pratiques 
déjà mises en œuvre au sein de certains établissements du Groupe.

Toutes ces actions vont contribuer à améliorer le taux de recyclage 
et réduire le volume de déchets de Vivalto Santé.

Réduire notre 
consommation 
énergétique
La réduction des consommations d’énergie 
est un enjeu environnemental majeur 
tant sur le plan de la préservation des 
ressources naturelles de la planète que 
pour la réduction des émissions carbone 
et ses conséquences sur le changement 
climatique.

C’est pourquoi Vivalto Santé s’est doté de 
plans d’actions visant à diminuer de 10 % ses 
consommations d’énergie d’ici 2024. Pour 
piloter ce programme, un outil de reporting 
environnemental vient d’être déployé à 
l’échelle du Groupe permettant de suivre 
et de piloter les consommations d’énergie 
à l’échelle de chaque établissement. Ce 
suivi permet d’identifier et de prioriser les 
travaux à mener. 

Entre 2015 et 2021, d’importants 
investissements comme le remplacement 
de chaudières gaz ou de groupes de 
production d’eau glacée, la rénovation 
de bâtiments, ont permis de diminuer de 
20 %* les consommations d’énergie des 
établissements du Groupe.   

Cette dynamique ne se dément pas 
en 2021 avec la réduction de 5 % des 
consommations de gaz** et de 4 % de la 
consommation de chauffage urbain**.

En complément de ces actions 
d’amélioration de la performance 
énergétique de ses installations, le Groupe 
travaille également à la réduction de ses 
besoins de chauffage en améliorant 
l’isolation de ses bâtiments. 

Depuis 2018, 25 établissements ont 
bénéficié de travaux, qui ont permis une 
isolation thermique optimale de : 21 000 m2  
de planchers bas et de combles - 27 km 
de réseau de chauffage - 2 700 vannes 
de chauffage.
*Le nombre de cliniques constituant le Groupe ayant 
fortement augmenté ces dernières années, nous suivrons 
des ratios de consommation à la surface de plancher.
**En 2021 corrigé DJU (Degré Jour Unifié 2020).
Source Direction Technique et Immobilière Vivalto Santé

notre consommation
Réduire

Des expérimentations pour 
limiter la production de déchets
Des actions mises en place dans les établissements 
pour améliorer le taux de recyclage et réduire 
les déchets sont expérimentées telles que :

•  Le remplacement des bouteilles d’eau et gobelets par 
des carafes et des verres à disposition des patients, par 
exemple la clinique Saint-Joseph Angoulême et la clinique 
Saint-Germain de Saint-Germain-en-Laye ont entrepris 
cette démarche. Pour cela, des carafes ainsi que des verres 
ont été placés à la disposition des patients et des fontaines 
à bonbonne d’eau ont été installées dans les espaces 
communs.

•  Le remplacement des tenues à usage unique par des 
tenues réutilisables en tissu lavable pour le personnel de 
bloc opératoire à la Polyclinique de Lyon Nord.

•  Un partenariat avec l’entreprise Too Good To Go contre  
le gaspillage alimentaire. En 4 mois, à l’Hôpital Privé de la 
Baie, 229 paniers alimentaires ont pu ainsi être sauvés, 
soit l’équivalent de 572,5 kg de CO2 économisés. 

* DASRI : Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux.
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Diminuer l’empreinte carbone 
de nos activités 
Pour atteindre cet objectif, le Groupe réalise en 2022 son 
1er bilan carbone Scope 1 et 2. Les plans d’actions visant à 
réduire les consommations d’énergie ou la production de 
déchets de ses établissements auront un impact direct 
sur l’amélioration du bilan carbone du Groupe.

Dans un second temps, la réalisation et le suivi du Scope 3 
du bilan carbone associé au déploiement d’une politique 
d’achats responsables permettront de diminuer les 
impacts indirects du Groupe, à savoir le carbone émis 
par ses fournisseurs pour la quote-part de produits et 
prestations achetés pour assurer l’activité au quotidien.

Réduire

Une stratégie d’achats 
responsables
Attaché à la sécurisation et à la performance de 
ses achats, le Groupe est depuis 2010 membre 
actif de l’association CLAPS (Club des Acheteurs 
de Produits de Santé), dont les actions ont déjà 
fait avancer les pratiques vertueuses d’achats en 
santé. En 2021, Vivalto Santé et 4 membres du 
CLAPS ont choisi d’aller plus loin en faisant appel 
à la plateforme mondiale EcoVadis pour disposer 
d’une transparence absolue sur l’ensemble de 
leur chaîne d’approvisionnement de produits 
et services en santé. A partir de 2022, l’objectif 
est d’évaluer conjointement la performance RSE 
de leurs fournisseurs et de leurs partenaires, 
et au-delà les encourager à engager des 
pistes de progrès pour plus de performance 
environnementale, sociale et économique.
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LA RECHERCHE  
ET L’INNOVATION

Noémie suit un stage de 
perfectionnement aux 
nouvelles technologies qui 
va lui permettre de mieux 
suivre ses patients.

« Participer activement à l’innovation 
et la recherche au profit des patients, 
des médecins et des salariés. » 

Engagement 06
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Promouvoiravec force
la recherche
L  a structuration unique de la Recherche Vivalto Santé, impliquant fortement 

les praticiens dans sa réflexion et les moyens d’accompagnement déployés se 
traduisent par une participation exponentielle à des essais d’envergure publiés 

dans de grandes revues anglo-saxonnes. 

La position de recruteur des établissements du Groupe à l’échelle européenne et 
internationale témoigne d’un effet d’émulation et d’une reconnaissance d’excellence 
permettant au plus grand nombre de patients de bénéficier d’un accès précoce aux 
innovations thérapeutiques.

Cet engagement conjoint des praticiens et du Groupe à promouvoir la recherche et à 
partager leur expertise avec la communauté scientifique s’inscrit dans les engagements 
d’entreprise à mission avec pour volonté un déploiement à plus grande échelle encore.

Progression du nombre  
d'études

2017 2020

400

500

300

100

200

0

89

189

197

260

 Études toutes Spécialités

  Protocoles Oncologie 
internationaux et européens

Progression  
du nombre d'études  
toutes spécialités

2020 : 260

+ 584 %

2012 : 38

Source : Direction de la recherche Groupe Vivalto Santé.
Source : données SIGAPS (spécialités avec au moins 10 publications sur la période 2017-2020).

Progression  
du nombre de publications

+ 110%

2017 2020
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Nombre  
de publications  
par catégorie  
sur la période  
2017-2020

The Lancet    
Nature    
Science    
NEJM New England Journal Of Medicine
JAMA Journal of the American Medical Association
BMJ British Medical Journal   

A+ 15 publications

116 publications

146 publications

109 publications

103 publications

83 publications

70 publications

A

B
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E

NC

REVUES DE CATÉGORIES A+
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de Recherche
Portraits de femmes

À  l’occasion de la journée internationale des femmes 
de science en février dernier, Vivalto Santé a mis à 
l’honneur des parcours de femmes qui contribuent, 

grâce à leur implication dans des travaux de recherche, à 
dessiner la santé de demain. 

Complémentaire de la recherche 
médicale, la recherche paramédicale 
améliore les pratiques, la qualité des soins 
et offre une meilleure prise en charge aux 
patients. Dans le cadre de la formation 
d’IPA, les modules d’enseignement de 
recherche encouragent les initiatives 
et contribuent à la reconnaissance de 

la profession.  Au-delà de 
l’expérience enrichissante, la 
recherche fédère les équipes 
autour d’un travail collaboratif 
qui a du sens.

Dans le cadre de son projet 
de recherche, Rozenn 
Spennel analyse les données 
médicales de patients 
souffrant d’artériopathie du 
membre inférieur. Elle a pu 

bénéficier d’un accompagnement de la 
Direction de la Recherche Vivalto Santé 
sur certains points méthodologiques.

Dr Edith Carton
Oncologue médicale  
Centre Hospitalier Privé Saint-Grégoire 
à Rennes.

Des pratiques innovantes comme la médecine 
personnalisée permettent de proposer une stratégie 
thérapeutique adaptée au patient : c’est une 
médecine « sur mesure » qui permet de choisir le 
meilleur traitement pour le patient en fonction des 
caractéristiques biologiques de sa tumeur. 
Chaque individu est différent, il est donc 
nécessaire d’identifier le type de maladie 
de chaque patient en vue de lui proposer 
le médicament qui sera le plus adapté 
pour lui. Dans certains cas, ces traitements 
ne sont accessibles que dans le cadre 
d'essais cliniques permettant au patient 
de bénéficier d’un traitement en amont 
de sa commercialisation.  

Le Dr Carton est actuellement investigatrice 
principale d’une étude nationale à laquelle 
participent 100 établissements de santé 
sur tout le territoire. L’objectif de l’essai est 
d’analyser l’ADN tumoral circulant post-
opératoire de 3 000 patients atteints d’un cancer du 
côlon de stade II afin d’identifier les patients à risque 
de rechute élevé et d’adapter la stratégie adjuvante 
(chimiothérapie ou surveillance). 

Faire de la recherche en cancérologie, 
c’est permettre à nos patients  
de participer à des essais cliniques  
et d’avoir accès précocement à  
des traitements innovants.

Notre rôle de recherche en lien 
avec la pratique de soins place 
le patient toujours plus au 
cœur du parcours de soins.

Rozenn Spennel
Infirmière en pratiques  
avancées (IPA) en formation
Polyclinique de l’Europe,  
Saint-Nazaire 
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Portraits de femmes

Une dynamique nationale

d'innovation
et de transformation

Un modèle structuré en 4 axes et industrialisé
L’innovation n’a de sens que si elle est mise au service de toutes les dimensions de notre 
métier pour mieux exercer notre mission. Pour le Groupe Vivalto Santé, elle est incarnée 
par 4 piliers :

La structuration du modèle vise également à : 
•  Faciliter l’ordonnancement des projets, la priorisation des ressources et des moyens alloués,
•  Offrir une vision consolidée des initiatives à chaque échelle du Groupe,
•  Fluidifier les échanges et les synergies entre établissements,
•  Aligner les différentes équipes, les établissements et les directions métiers sur la mise en œuvre des initiatives,
•  Systématiser l’évaluation des impacts des initiatives,
•  Clarifier le circuit de validation des initiatives et en particulier les opportunités de déploiement à l’échelle 

nationale d’une expérimentation locale.

P  articiper activement à l’innovation en santé au bénéfice de ses patients, de ses 
médecins et de ses salariés est une priorité du Groupe depuis sa création. En 2021, 
Vivalto Santé a franchi un pas supplémentaire en intégrant l’innovation dans 

ses engagements d’entreprise à mission. Il en découle une véritable structuration de la 
démarche d’innovation du Groupe avec la mise en place d’un modèle opérationnel et d’une 
gouvernance associée. L’évolution du modèle est orchestré par la Direction Innovation & 
Transformation, qui est notamment en charge d’identifier les opportunités inspirantes, de 
faciliter les expérimentations par la co-construction de partenariat et  d’être en appui des 
directions pour accélérer le déploiement des projets innovants dans les établissements.

01
Développer  
l'innovation  

médicale  

02
Offrir une expérience 
patient inspirée des 
meilleures pratiques

03
Améliorer la qualité  

de vie et les conditions 
de travail

04
Viser l'excellence  

de nos  
organisations
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Une plateforme digitale collaborative et 
participative 
Afin d’accompagner cette transformation, une plateforme dédiée à l’innovation 
collaborative et participative a été déployée : Innovalto. Espace digital d’échanges, 
Innovalto permet de partager des bonnes pratiques, des expériences innovantes, 
de l’actualité, un catalogue d’entreprises innovantes mais aussi de gérer la 
totalité du cycle de vie d’une initiative innovante : de la phase d’idéation à la 
mise en œuvre d’une expérimentation au déploiement national, tout en offrant 
des outils standards de gestion de projet : planification, gestion des tâches, 
gestion documentaire, conversations… et des outils support d’une dynamique 
participative : Challenges, enquêtes, votes…

Les partenariats 
collaboratifs 
Bpifrance 
Vivalto Santé est présent dans le 
« Dispositif Santé Numérique » 
une démarche nationale de 
Bpifrance en tant que membre 
du comité stratégique de la 
communauté BPI et du jury 
de sélection de l’incubateur 
de projets.
Cette communauté a permis 
la genèse d’un projet commun 
entre Vivalto Santé, Harmonie 
Mutuelle  et les  professionnels 
de santé des Pays de la Loire 
concernant l’équité d’accès 
pour les patients atteints 
de cancer aux soins de 
support sur le territoire. En 
effet, après un état des lieux 
des différents dispositifs 
existants en France, écoute 
de nombreux professionnels 
dont des échanges réguliers 
avec L’Institut National du 
Cancer (INCA), Vivalto Santé 
et Harmonie ont décidé de 
proposer un projet innovant. 
L’Hôpital Privé du Confluent à 
Nantes est partie prenante de 
ce projet visant en particulier 
à améliorer l’information et à 
donner plus de visibilité sur les 
acteurs de soins de support 
et l’accompagnement social 
aidant le retour des patients 
à une activité professionnelle 
après-cancer. 

Expérimenter la santé digitale avec 
Coalition Next
Co-fondateur de cette dynamique nationale lancée il y a 2 ans, le Groupe 
poursuit son implication dans le déploiement de solutions innovantes dans les 
établissements de soins, au bénéfice des soignants et des patients.
En 2021, Vivalto Santé a bénéficié de soutien de financement de laboratoires 
pour mettre en œuvre deux projets innovants. L’un d’eux, le projet GutyCare est 
une application mobile dédiée à l’accompagnement et au suivi des patients 
atteints de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) ou du 
syndrome de l’intestin irritable (SII). Elle permet de renseigner son journal de 
bord (alimentation, effets indésirables, symptômes…), de le partager avec son 
praticien et donne accès à des services de médecine digestive.
Une expérimentation est d’ores et déjà prévue au sein des services de consultation 
de gastro entérologie des établissements rennais de l’Hôpital Privé Sévigné et 
du Centre Hospitalier Privé Saint-Grégoire via deux médecins référents.

Transformer

Collaborer

Partager

Innover

INNOVALTO
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L a forte mobilisation de la crise sanitaire 
a mis les métiers de la santé en tension, 
confrontant les établissements à une pénurie 

de soignants. Notre engagement pour la qualité de 
vie et les conditions de travail, le sens de l’équipe et la 
mise en place de solutions innovantes pour alléger la 
charge mentale de nos soignants constituent autant 
d’atouts positifs incitant à nous rejoindre. Pour aller à 
la rencontre de ses futurs talents et s’affirmer comme 
la référence des établissements de santé où il fait 
bon travailler, le Groupe a multiplié les initiatives de 
communication. 

Une campagne de 
recrutement qui partage 
l’esprit d’équipe
Médecins et soignants ont pris la parole sur les 
réseaux sociaux et sur des sites spécialisés, engageant 
les futurs professionnels à les rejoindre au sein des 
établissements Vivalto Santé. Parallèlement, chaque 
établissement et territoire du Groupe Vivalto Santé 
développe une démarche locale avec les Instituts de 
Formation en Soins Infirmiers (IFSI).

Une présence sur les salons 
nationaux et en local 
Le Groupe a participé au Salon Infirmier national en 
présence de Daniel Caille, son Président Fondateur 
et d’une équipe représentative des métiers du soin. 
Cette participation a donné lieu à des échanges 
fructueux autour des retours d’expérience partagés 
sur les avancées du Groupe destinées à améliorer 
la qualité de vie au travail. Le Groupe renforce par 
ailleurs sa visibilité en région en multipliant les job 
dating et les forums emploi.   

La reconnaissance des 
équipes et des initiatives 
dans les établissements
avec des animations et des temps collectifs forts.

attractivité
Renforcer notre 
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www.vivalto-sante.com
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

@vivaltosante

Vivalto Santé 
37-39, rue Boissière 

75016 Paris

Vivalto Santé Management
9, boulevard de la Boutière

35760 Saint-Grégoire


