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Aujourd’hui parait le 1er numéro du magazine du groupe Almaviva Santé et, 
au nom de tous les collaborateurs, médecins et professionnels de la santé 
qui travaillent à mes côtés, je suis très fier de pouvoir le partager avec vous. 
Notre groupe assure la gestion de 22 établissements, 2000 lits, 105 salles 
d’intervention et 2100 salariés entourés de 900 médecins libéraux. Au-delà 

des chiffres, ce sont des hommes et des femmes, des savoir-faire, des techniques de 
pointe, des solutions innovantes, des partenariats… dont l’unique objectif est le bien-
être du patient.
En tant que groupe de santé privé, nous avons à cœur chaque jour de dispenser les 
meilleurs soins avec les meilleures équipes et les meilleurs outils : c’est notre leitmotiv, 
l’Excellence Médicale ! 
Nous sommes conscients qu’il faut dépasser ce cadre qui semble évident mais qui 
est très exigeant pour développer une dimension essentielle dans notre métier : 
l’ECHANGE. Echanger, c’est informer, c’est décrypter pour mieux comprendre, 
c’est expliquer pour créer la confiance, c’est partager pour avancer ensemble… 
Vous découvrirez, au fil des pages et des numéros, toutes les actions remarquables 
d’Almaviva Santé. Innovations de nos établissements, mobilisations de nos équipes 
médico-soignantes avec la satisfaction d’œuvrer au quotidien pour une meilleure prise 
en charge de tous nos patients.
Car c’est bien ce défi que nous nous engageons à relever ENSEMBLE !
Bonne lecture à tous.

Bruno maRie,  
Président almaviva Santé

EDITO
BRUNO MARIE
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LES MATERNITÉS ALMAVIVA 
SANTÉ PRôNENT 
L’ACCOUCHEMENT NATUREL
UN NOUVEAU REGARD SUR LA NAISSANCE

LES CLINIQUES DE VITROLLES & DE L’ESSONNE à EVRYZOOM SUR

Les deux maternités du 
groupe almaviva Santé ont 
un point commun qui est leur 
atout majeur : proposer aux 

futures mamans un accouchement 
physiologique, un choix qui attire 
de plus en plus de femmes. alors 
que l’on a tendance à croire que 
les accouchements médicalisés 
augmentent, l’accouchement «naturel» 
est loin de disparaître. C’est ce que 
prouvent les 2 maternités du groupe 
almaviva Santé. Qu’est-ce qu’un 
accouchement naturel ? Selon le 
Collectif interassociatif autour de la 
naissance (Ciane), un accouchement 
physiologique est un accouchement 
au cours duquel on préserve le rythme 
et le déroulement spontanés du travail 
sans recours aux interventions de 
type péridurale, rupture de la poche 
des eaux, épisiotomie ou encore 
extraction instrumentale.

La maternité de la clinique l’Essonne, 
appelée « maternité douce », offre 
aux parents un cadre sécurisant 
avec un accompagnement durant 
la grossesse mais également après 
le séjour à la clinique. Les futures 
mamans ont accès à une équipe 
de soignants à l’écoute ainsi qu’à 
de nombreux intervenants qui les 
aident à construire un projet de 
naissance personnalisé. « Une équipe 
pluridisciplinaire les accueille 7 
jours sur 7, 24h/24 : gynécologue-
obstétricien et anesthésiste 
de garde sur place, pédiatre de 
garde, sage-femme, auxiliaire de 
puéricultrice, infirmière », explique 
Philippe Levesqueau, directeur de 
l’établissement. autre bienfait de la 
clinique : il s’agit d’une éco-maternité, 
c’est-à-dire qu’elle créé toutes les 
conditions environnementales d’un 
accueil en douceur. elle a d’ailleurs 
été entièrement rénovée avec des 

matériaux sains, utilise des produits 
de nettoyage éco-labellisés, des 
produits cosmétiques biologiques et 
élimine toute présence de phtalates 
dans l’univers de la maternité.

Avec en moyenne 1 500 
accouchements par an, la clinique 
de Vitrolles pratique depuis 
de nombreuses années les 
accouchements physiologiques. Cela 
répond à une demande croissante 
des femmes qui souhaitent un 
accompagnement le moins médicalisé 
possible. « Le point fort de la clinique 
réside dans l’approche physiologique 
de l’accouchement qui doit rester le 
plus naturel possible tout en alliant la 
compétence et le professionnalisme 
de toute l’équipe soignante », affirme 
Laurent Demontis, directeur de la 
clinique. Pour renforcer sa démarche, 
la clinique de Vitrolles est en train 
de créer deux salles « nature » dont 
l’une d’elles va permettre d’accoucher 
dans l’eau. L’équipe de sages-femmes 
est à l’écoute et oriente vers les 
accouchements naturels celles qui 
le souhaitent. « A la maternité de 
Vitrolles, nous restons proches des 

patientes pour répondre à toutes 
leurs questions afin de les mettre 
en confiance car la naissance d’un 
enfant est le début d’une belle 
aventure. Nous sommes une grande 
famille et c’est ce qui fait la force de 
cette maternité », raconte Charline 
gorlier, auxiliaire de puériculture. 
Dans les projets de la clinique de 
Vitrolles, une nouvelle unité  est 
en cours de création au sein de la 

maternité avec 16 chambres particulières, dignes 
de véritables chambres d’hôtel. Laurent Demontis 
est parti d’un constat simple : une femme qui 
vient accoucher n’est pas malade. La clinique 
souhaite ainsi proposer à ces mamans un confort 
optimal avec une chambre toute équipée et qui ne 
ressemblera en rien à une chambre d’hôpital et 
ce, pour rendre leur séjour plus agréable et plus 
convivial. De quoi offrir de bons nids douillets à 
toutes les mamans et leurs bébés !Directeur de publication : Bruno Marie  et Carine Moulay

Rédaction : CO2 Communication avec David Boisset, Laurent Demontis, 
Marc Fourniès, Amélie Gélis, Pauline Harreau, Anne Léandri, 
Philippe Levesqueau, Frédéric Reig, Nathalie Richelmi.
Création graphique : Homework - Crédit photos : Almaviva Santé et Fotolia.
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ALMAVIVA SANTÉ 
se renforce en 2015

Bonjour Bruno Marie, pouvez-vous nous 
expliquer les raisons qui vous ont amené 
à souhaiter cette fusion ?

Notre métier de professionnels de 
santé est avant tout une histoire de 
relations humaines. Je connais Yves 
Journel depuis de nombreuses années 
et nous partageons les mêmes valeurs 
par rapport au monde de la santé. La 
rencontre avec le Docteur Philippe 
Lapresle est beaucoup plus récente, mais 
nous avons très rapidement eu envie de 
faire route ensemble. notre priorité à tous 
les trois est la recherche de l’excellence 
au service du patient. 
a cela s’ajoutent la complémentarité 
géographique, les domaines de 
compétence communs et la nécessité de 
grandir pour faire face aux contraintes 
budgétaires imposées par les tutelles.     

Cette recherche de l’excellence se traduit 
concrètement par plusieurs choses : 
- Un échange permanent entre le corps 
médical et les personnels, soignants 
et d’encadrement, afin d’améliorer en 
permanence les conditions de prise en 
charge des patients, 
- Des investissements soutenus sur 
chaque établissement pour augmenter 

la capacité opératoire, disposer de 
matériels de pointe et adapter les 
locaux, notamment pour accompagner 
le développement de l’ambulatoire et 
améliorer l’accueil des patients
- Un groupe avec des processus de 
décisions courts afin d’être réactif, au 
service de ses établissements, et des 
équipes au service de leurs patients.

Est-ce qu’en devenant un groupe de 
22 établissements avec 200 000 actes 
pratiqués par an, on n’oublie pas un peu 
les patients ? 

absolument pas, bien au contraire ! 
Il faut vraiment l’envisager comme 
une opportunité, une chance pour nos 
établissements et nos patients; vous 
connaissez l’adage « Ensemble, on est 
plus fort ! ». C’est exactement cela.  Le 
groupe reste à taille humaine et surtout 

concentré sur 2 régions : 
PaCa et ile-de-France. La 
proximité géographique des 
établissements permet un 
échange de bonnes pratiques 
tant au niveau médical qu’à 
celui de la gestion. 

aujourd’hui notre groupe est 
solide en région PaCa puisque 
nous sommes devenus le 
1er groupe de santé privé 

sur la région et à l’échelle nationale, 
nous sommes maintenant le 6e groupe 
hospitalier privé. Ce classement nous 
permet d’attirer les meilleurs médecins, 
de mieux faire entendre nos besoins 
auprès des différentes autorités, de 
disposer d’une expertise au quotidien sur 
de très nombreuses spécialités du fait du 
nombre de patients traités.

BRUno maRie, FonDateUR et PRéSiDent DU gRoUPe De Santé aLmaViVa 
Santé CRéé iL Y a 8 anS, noUS Reçoit PoUR noUS PaRLeR DU gRanD 
toURnant QUe Le gRoUPe De Santé a PRiS Cette année en FUSionnant 
aVeC DomUS CLiniQUeS et La CLiniQUe aRago, FLeURon De La ChiRURgie 
oRthoPéDiQUe en îLe-De-FRanCe. 

Mais ce changement d’échelle nous 
pousse à rester encore plus vigilants 
dans notre mission d’acteur de santé : les 
patients sont de plus en plus exigeants 
vis-à-vis de nous et ils ont raison. ils sont 
informés, parfois même sur-informés, 
via la presse, les réseaux sociaux, 
les sites web : ils ont le libre choix de 
l’établissement pour subir une opération 
ou tout autre protocole de soins, et 
c’est un véritable acte de confiance de 
leur part. Ce choix dépend de l’équipe 
chirurgicale en place, de la réputation de 
l’établissement et de la qualité de l’accueil 
du personnel soignant. nous nous 
devons d’être à la hauteur de la confiance 
accordée : c’est la raison pour laquelle 
l’excellence médicale est notre profession 
de foi.

Maintenant que ces étapes ont été 
franchies, quels sont les projets 
d’Almaviva Santé pour 2016 ?

J’ai envie de vous dire : transformer 
l’essai ! notre groupe a profondément 
évolué cette année. nous devons regarder 
plus vers la capitale puisque nous avons 
maintenant un pied en ile-de-France et 
un autre en PaCa. Nous devons travailler 
encore plus dans cet esprit d’équipe qui 
nous anime, pour partager nos savoir-
faire et nos bonnes pratiques afin de 
garantir à tous nos patients la meilleure 
prise en charge possible.

Nos établissements sont des viviers 
de projets : agrandissements de 
locaux, développement des techniques 
chirurgicales de pointe, démarche qualité 
exigeante, renforcement de nos pôles 
d’excellence. a nous de réussir l’ensemble 
de ces projets et de les faire vivre, dans 
une logique de cercle vertueux !

Le groupe almaviva Santé est le 1er 
groupe privé hospitalier en PaCa et le 
6e groupe privé hospitalier de France.

22 ÉTABLISSEMENTS 
RÉPARTIS DANS 
2 REGIONS

CENTRE DE RADIOTHERAPIE 
DE RIS ORANGIS (91)
CLINIQUE ARAGO (75)
CLINIQUE AXIUM (13)
CLINIQUE CHANTECLER (13)
CLINIQUE CHIRURGICALE DE MARTIGUES (13)
CLINIQUE DE VITROLLES (13)
CLINIQUE DE L’ESSONNE (91)
CLINIQUE DU PALAIS (06)
CLINIQUE DU PARC IMPERIAL (06)
CLINIQUE GENERALE DE MARIGNANE (13)
CLINIQUE JEAN GIONO (04)
CLINIQUE JUGE (13)
CLINIQUE LA BOISSIERE (28)
CLINIQUE LE MERIDIEN (06)
CLINIQUE LES JARDINS DE BRUNOY (91)
CLINIQUE PASTEUR (91)
CLINIQUE TOUTES AURES (04)
CRF DES CHAMPS ELYSEES (91)
CSR LES MAGNOLIAS (06)
CSR WILSON (06)
GCS CARDIOLOGIE INTERVENTIONNELLE AXIUM - 
PARC RAMBOT (13)
HOPITAL PRIVE CANNES OXFORD (06)

2065 LITS
900 MEDECINS LIBERAUX
2100 EMPLOYÉS POUR
200 000 PATIENTS PAR AN

toutes les disciplines médicales et chirurgicales 
sont proposées : chirurgie, gynécologie-
obstétrique (maternité), médecine, soins de suite 
et de réadaptation. Dans le détail : orthopédie, 
rééducation, cardiologie, ophtalmologie, 
maternité, chirurgie digestive, urologie, 
gastroentérologie, stomatologie, médecine, 
chirurgie vasculaire, chrirugie oRL, etc.

SUIVEz-NOUS SUR

CONTACT 
WWW.ALMAVIVA-SANTE.FR

BRUNO MARIEINTERVIEW DE

BIO EXPRESS

Bruno marie préside le groupe 
almaviva Santé depuis sa 
création en 2007. 

il présidait précédemment 
le groupe de santé medidep, 
leader en France de la prise en 
charge de la dépendance.

” ... NOTRE PRIORITE... : LA 
RECHERCHE DE L’EXCELLENCE 
AU SERVICE DU PATIENT ”

” êTRE A LA HAUTEUR 
DE LA CONFIANCE 

ACCORDEE PAR NOS 
PATIENTS ” 

DOSSIER



CLINIQUE ARAGO

La clinique Arago inaugure ses locaux 
et relève le défi de la modernité
LA CLINIQUE 2.0.

Créée en 1910, la clinique 
arago, spécialisée en chirurgie 
orthopédique depuis 30 ans, 
vient d’inaugurer des locaux 

totalement neufs au sein de la Cité 
hospitalière Saint-Joseph. Focus 
sur cet établissement de référence 
en orthopédie qui a investi dans la 
modernité et l’informatisation des 
données.  
Ce projet de reconstruction unique 
permet maintenant à l’établissement 
de disposer d’un outil de travail 
exemplaire, à la hauteur de ses 
exigences en termes de qualité de prise 
en charge des patients. Ces nouveaux 
locaux offrent un gain d’espace - avec 
une surface qui a triplé, passant de 
2 500 m² à 6 600 m² - et un gain de 
confort avec un bâtiment au calme, 
arboré d’un espace vert parisien (eVP). 
avec près de 4 000 interventions 
pratiquées par an, la clinique arago 
n’a cessé de se développer et de se 
moderniser, dans le but d’offrir à ses 
patients les meilleurs soins. elle avait 
pour ambition première d’atteindre 
l’excellence médicale en alliant 
technicité et lutte contre la douleur... 
objectifs atteints ! 
avec ses nouveaux locaux, la 
clinique arago a franchi un cap 
supplémentaire dans la modernité 
avec l’informatisation à la fois en 
imagerie et dans les blocs opératoires. 
Le Dr Lapresle, directeur général 

de la clinique arago et chirurgien 
orthopédique parle de « gap 
technologique avec de grands progrès 
faits dans l’informatisation ». Depuis 
quelques années, l’informatique était 
déjà largement mise à contribution 
pour écrire le déroulement complet des 
opérations via des logiciels dédiés. 
Les professionnels du bloc opératoire 
créent ainsi le rapport d’intervention 
en temps réel. Ces nouveaux systèmes 
ont permis un gain de temps, plus de 
confort dans les pratiques des équipes 

médicales et la garantie d’une sécurité 
optimale pour le patient. 
« Ce procédé a de multiples avantages: 
garder une information précise de tout 
ce qui se fait pendant l’opération, 
vérifier que tout soit stérilisé selon les 
règles, vérifier la date de péremption 
et recommander automatiquement 
consommables et implants », explique 
le Dr Lapresle. 
La clinique est allée plus loin dans 
l’informatisation avec la numérisation 
des images en lien, bien-sûr, avec les 
radiologues. toutes les images (radios, 
iRm, scanners), sont mises sur un 
serveur, accessible à tous les praticiens 
depuis la clinique comme de l’extérieur 
grâce à des entrées sécurisées. La 

numérisation des images offre aussi 
un intérêt majeur, plus proprement 
chirurgical : « grâce à un logiciel 
dédié, nous réalisons sur nos 
ordinateurs personnels la  planification 
pré-opératoire, étape préalable 
indispensable à l’implantation d’une 
prothèse », confie le Dr Lapresle. Le 
principe : à partir de la radiographie du 
patient qui sera opéré le lendemain, 
utiliser le logiciel qui possède en 
mémoire toutes les tailles et toutes 
les formes des prothèses dont la 

clinique dispose. ainsi, dès leur 
arrivée au bloc le lendemain matin, 
les infirmières peuvent visualiser en 
amont les besoins en implants de la 
journée et préparer le matériel pour les 
interventions. 
tout est devenu numérique et tactile, 
objectif zéro papier réussi ! même le 
circuit des patients a été transformé : 
lors de la visite des patients, le chariot 
a laissé place à la tablette, personnelle 
ou de l’établissement, sur laquelle les 
médecins consultent leurs dossiers... 
Une véritable révolution dans les 
méthodes de travail et des procédures 
simplifiées pour répondre aux besoins 
des patients. 
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” LA CLINIQUE A FRANCHI UN CAP AVEC L’INFORMATISATION 
EN IMAGERIE ET DANS LES BLOCS OPÉRATOIRES ”

3 QUESTIONS
ANNE LÉANDRI

INTERVIEW

À

Pouvez-vous présenter en quelques mots votre établissement ?

anne Léandri / Située au cœur du 8ème arrondissement de marseille, la clinique Juge est un 
établissement historique  de la cité phocéenne puisqu’il a été créé en 1900 par le Dr Camille Juge, 
chirurgien. Au fil du temps, elle a été rénovée, restructurée et modernisée tout en conservant sa 
vocation chirurgicale. Elle bénéficie aujourd’hui d’un plateau technique de pointe et des dernières 
avancées technologiques autour de 4 pôles d’activité : orthopédie-traumatologie, face-cou, 
médico-chirurgical et chirurgie esthétique et reconstructrice. La clinique Juge réunit 140 salariés, 
15 000 actes chirurgicaux y sont pratiqués par an dont près de 70% en chirurgie ambulatoire. La 
clinique Juge rejoint le groupe almaviva Santé en avril 2010. 

Votre établissement est en travaux. Quels sont les projets que vous êtes en train de concrétiser 
actuellement ?

aL / nous sommes en train de réaliser deux projets d’envergure qui vont permettre aux patients 
de se retrouver au cœur d’un véritable « village » santé : ils pourront accéder à l’ensemble des 
soins et des services directement sur place. Le premier projet concerne le renforcement du pôle 
ophtalmologie qui va nous permettre d’offrir à nos patients le plus haut niveau de qualité de 
prestations et de soins. Dès cet été, nous avons lancé les travaux qui vont se dérouler sur un 
an. Bien évidemment, ces travaux sont réalisés en plusieurs phases et n’affectent pas le bon 
fonctionnement de la clinique. Ce projet d’extension et de réhabilitation nécessite près de 5 

millions d’euros d’investissements, qui vont permettre, 
entre autre, de nous doter d’un équipement de pointe en 
ophtalmologie. C’est une équipe de 11 ophtalmologistes 
qui va intégrer ce pôle d’excellence à l’horizon de 
septembre 2016. 
Le deuxième projet concerne la réhabilitation de la villa 
située au 439 rue Paradis, à proximité immédiate de la 
clinique Juge et anciennement 1ère clinique du Docteur 
Camille Juge. elle va réunir l’équipe des chirurgiens 
orthopédistes du groupe iCoS dans un espace unique 
de 800m² entouré de 1000m2 de jardin. il n’existe pas de 
centre équivalent à Marseille, affirme le Dr Franceschi, 
chirurgien orthopédiste. Ce nouveau centre va intégrer 

BIO EXPRESS

anne Léandri est la 
directrice de la Clinique Juge 
depuis 2010. elle occupait 
précédemment les postes de 
Responsable Qualité puis de 
Directeur adjoint au sein 

du même établissement.

” CREER UN POLE 
D’EXCELLENCE EN 
OPHTALMOLOGIE AU 
COEUR DU 8e ARR. DE 
MARSEILLE ” un centre d’expertise innovant du sport, eSP Consulting. 

L’objectif de ce projet, comme l’explique le Dr Sbihi est 
d’ouvrir un cabinet de consultation dans lequel le patient va 
avoir une prise en charge globale avec un accès à tout en 
un même et unique lieu. La continuité sera assurée jusqu’à 

la reprise du sport et permettra la mise en place de protocoles d’évaluation spécifiques tels que 
l’analyse de la marche dans le cas par exemple de prothèses totales du genou. La fin des travaux 
est prévue pour fin avril 2016. 

Quels sont les atouts de la clinique suite aux investissements engagés ?
aL / avec ce projet, nous voulons créer un pôle d’excellence en ophtalmologie au cœur du 
8ème arrondissement de marseille et proposer l’offre de soins la plus complète possible avec 
des chirurgiens hyperspécialisés sur l’ensemble des pathologies (rétine, glaucome, strabisme, 
cataracte, greffe de cornée, myopie...). Dans ce nouveau service, nous proposerons aux patients 
toute une organisation dédiée avec un circuit de chirurgie ambulatoire court appelé « fast-tracking 
», qui va permettre une prise en charge rapide et optimisée avec une hospitalisation de 2 à 3h 
maximum. Répondre aux exigences de nos patients, proposer une offre de soins de qualité et leur 
garantir confort, sécurité et expertise, tels sont nos enjeux prioritaires. 
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CLINIQUES ACTUS

CLINIQUE TOUTES AURES - MANOSQUE  (04)

NOUVEAU CABINET DE 
KINESITHERAPIE ET OSTEOPATHIE 
TOUTES AURES
La Clinique toutes aures a accueilli 
le nouveau cabinet de Kinésithérapie 
et ostéopathie toutes aures implanté 
dans ses locaux. il occupe 200 m² 
totalement rénovés (70 m² consacrés 
à la salle de rééducation et de 
gym, 130 m² répartis en 6 cabinets 
individuels de consultation). L’équipe 
compte 4 kinésithérapeutes dont 
2 sont également ostéopathes et 1 
sophrologue, elle devrait rapidement 
accueillir un 5e kinésithérapeute pour 
répondre au mieux aux attentes des 
patients. Le cabinet propose des soins 
en cabinet et à domicile. nouveauté : 
des cours de gym collectifs adaptés par 
les kinés pour leurs patients.

CLINIQUE CHANTECLER - MARSEILLE (13)

NOUVEAU SERVICE ENDOSCOPIE
Un nouveau service d’endoscopie 
(coloscopie, fibroscopie…) a été mis en 
service en septembre. 
entièrement rénové, ce service sera 
désormais rattaché au plateau 
technique chirurgical ce qui permettra 
de réunir tous les lieux d’examens au 
même endroit.

RENCONTRES PRÉPARATOIRES A LA 
POSE DE PROTHESE DE HANCHE
Dans la perspective d’une intervention 

sur la prothèse de hanche par Voie 
d’abord antérieure, le Docteur michel 
Christofilis a mis en place des 
rencontres préparatoires organisées 
en amont de l’admission des patients. 
objectifs ? informer, expliquer et 
partager les expériences pour favoriser 
une meilleure prise en charge du 
patient. 

CLINIQUE CHIRURGICALE DE MARTIGUES (13)

LA CLINIQUE RECONNUE COMME 
ÉTABLISSEMENT DE RÉFÉRENCE EN 
CHIRURGIE DE L’OBÉSITÉ,
grâce à l’obtention du label de la 
Société Française et Francophone de 
Chirurgie de l’obésité et des maladies 
métaboliques (SoFFCo mm). 
Deux chirurgiens, Dr ettore marzano 
et Dr Jacopo D’agostino, ont mis en 
place une prise en charge rigoureuse 
et qualitative des patients souffrant 
d’obésité : bilan médical complet pour 
décider si l’intervention chirurgicale 
est nécessaire ou peut être évitée, 
prise en charge de l’intervention et 
accompagnement du patient dans les 
mois suivants. Une démarche de soins 
globale de la Clinique récompensée.

CLINIQUE GENERALE DE MARIGNANE (13)

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE 
DU PATIENT (ETP) SOUFFRANT 
D’INSUFFISANCE CARDIAQUE 
Permettre au patient de devenir plus 

acteur de son parcours de soins, tel 
est l’objectif de l’e.t.P. en effet, pour 
de nombreuses maladies chroniques 
(diabète, dialyse, obésité, insuffisance 
cardiaque), le patient peut agir.
La Clinique générale de marignane a 
mis en place depuis septembre une 
« ETP Insuffisance cardiaque » : Ce 
parcours est gratuit, sur la base du 
volontariat mais requiert malgré tout 
que le patient soit motivé pour suivre le 
cycle en grande partie.
Le principe : la Clinique générale de 
marignane organise 8 ateliers avec les 
médecins et équipes soignantes sur 
place pour évoquer plusieurs sujets 
en lien avec la maladie chronique et 
sur lesquels le patient peut agir (la 
diététique, l’éducation physique, la 
cardiologie, la psychologie … ).

CLINIQUE AXIUM - AIX-EN-PROVENCE (13)

CRÉATION D’UN NOUVEAU PôLE 
OPHTALMOLOGIE
axium investit dans la création d’un 
plateau technique dédié à la chirurgie 
de l’œil. Les travaux démarreront début 
2016. Ce nouvel équipement proposera 
une offre de soin complète, moderne et 
rapide en prenant en charge différentes 
interventions de l’œil : rétine, glaucome, 
strabisme, paupières, voies lacrymales 
et de l’orbite, cataracte, myopie, 
injection intra-vitréenne, greffe de 
cornée et greffe lamellaire.
Composé d’une équipe de 12 
intervenants, ce service proposera 
notamment un service ambulatoire 
rapide (fast-tracking) répondant aux 
attentes des patients : les patients 
pourront être emmenés debout 
jusqu’au bloc et la Clinique privilégiera 
les circuits très courts pour des 
interventions qui durent de 15 à 20 
minutes.


