Communiqué de presse

La clinique du Val d’Or lance ses travaux
d’agrandissement et de modernisation
La clinique du Val d’Or a officiellement lancé ce mardi 24 septembre 2019 le début de ses travaux d’extension, de réhabilitation et d’embellissement. Au total, 865 m2 supplémentaires
s’ajouteront à la superficie actuelle, grâce à la création de plusieurs extensions (façade et aile).
Prévus jusqu’à l’automne 2020, ces travaux d’envergure permettront d’augmenter le nombre
de lits, de créer de nouveaux espaces et de rénover l’existant pour accueillir au mieux les patients. Le coût de ces travaux s’élève à près de 4 M€.
Rachetée en 2014 par le Groupe Vivalto Santé, la clinique du Val d’Or est, entre autres, spécialisée
dans les prises en charges médico-chirurgicales pneumo-thoraciques. Créée en 1949 sous le nom
de clinique Pasteur, cette ancienne maison du XIXe siècle n’a eu de cesse de s’agrandir et de développer son offre de soins. Aujourd’hui, l’établissement compte près de 70 praticiens et plus de
120 salariés ; il comprend des unités de pointe parmi lesquels une réanimation, des soins continus,
un plateau d’imagerie et plus de 110 lits d’hospitalisation.

Un nouveau service de Soins de Suite et de Réadaptation
(SSR) dédié aux pathologies thoraciques
Grâce aux travaux, la clinique du Val d’Or ouvrira prochainement son service de SSR (Soins de Suite
et de Réadaptation) polyvalents pour adultes. Spécialisé en affections respiratoires, ce service accueillera les patients souffrant de pathologies pulmonaires et respiratoires, afin de les aider dans la
gestion de leur oxygénothérapie et de leurs efforts. Il permettra également la prise en charge postopératoire des patients opérés en chirurgie thoracique. Il sera géré par des équipes de pneumologues, de paramédicaux et de kinésithérapeutes.
Cette unité de SSR se composera d’un service d’hospitalisation complète (25 lits) situé au 2e étage
et d’un service d’hospitalisation de jour (5 lits) situé au rez-de-chaussée de la clinique. Ces nouveaux
espaces s’inscrivent dans l’ADN de la clinique en proposant une prise en charge complète des pathologies thoraciques et en proposant une offre de soin plus étoffée.

Quels travaux sont prévus ?
La clinique du Val d’or poursuit sa dynamique de développement et de modernisation entre extension et un rehaussement de deux étages pour 2020.
Au rez-de chaussée
Sur la façade avant du bâtiment, une extension est créée, avec 5 postes d’hospitalisation de jour en
SSR spécialisé en affections respiratoires. Ce nouveau bâtiment comprendra une salle de sport, des
salles d’oxygénothérapie, de drainage et d’explorations, et des bureaux médicaux dédiés à cette
activité.
L’actuel escalier de secours intérieur sera supprimé et remplacé par un escalier de secours extérieur
entouré de panneaux de bois, desservant tous les étages.
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Au premier étage
À cet étage sont prévus l’extension et l’aménagement de la zone de stérilisation et du bloc opératoire, avec le changement du matériel (laveurs, autoclaves), ainsi que la mise en place d’un système
de traçabilité informatisé.
Au deuxième étage
Un service d’hospitalisation complète du service SSR sera créé, comprenant 25 lits.
Au troisième étage
Avec la construction d’une aile au 3e étage, un service de chirurgie en hospitalisation de 11 lits rejoindra le service ambulatoire actuel. Les chambres existantes seront rénovées avec la création de
salles de bain.
Pendant toute la durée des travaux, l’établissement reste ouvert et accueillera ses patients dans
les meilleures conditions.
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Les spécialités de la clinique du Val d’Or
Chirurgie

Médecine

• Thoracique

• Cardiologie

• Vasculaire

• Pneumologie

• Viscérale et digestive

• Oncologie

• Orthopédique

• Hépato-Gastro-Entérologie

• Urologique

• Diabeto-endicronologie

• O.R.L

• Soins palliatifs

• Rachis

Plateaux techniques

• Plastique, reconstructrice et
esthétique

• Imagerie médicale

• Ophtalmologie

• Laboratoire de biologie
médicale

• Dentaire et implantologie

• Anatomo-pathologie

AnesthésieRéanimation
• Consultation d’anesthésie
• Prise en charge de la douleur
• Service de réanimation
• Unité de soins continus
Spécialités paramédicales
• Kinésithérapie
• Diététique
• Psychologue

Chiffres-clé de la clinique
• De 110 à 140 lits et places
(après réhabilitation)
• 75 praticiens

• 130 salariés
• 14 millions d’euros de
chiffre d’affaires

• 40 % de chirurgie ambulatoire

À propos de la clinique du Val d’or
Créée en 1949 et rachetée par le Groupe Vivalto Santé en 2014, la clinique du Val d’Or (anciennement clinique Pasteur) est spécialisée dans le poumon (chirurgie thoracique, pulmonaire et traitement de la tuberculose). Depuis, l’établissement développe progressivement de nouvelles spécialités :
chirurgie digestive et viscérale, chirurgie vasculaire, urologie, orthopédie, chirurgie ORL, stomatologie, ophtalmologie,
gastroentérologie…. Située dans les Hauts-de-Seine, l’établissement dispose de 110 lits et places dont plus de 40 % en
chirurgie ambulatoire.

À propos du groupe Vivalto Santé
Le groupe Vivalto Santé a été créé en 2009 par Daniel Caille, à l’occasion de la reprise de
trois établissements : le CHP Saint-Grégoire (Rennes), la Clinique Pasteur-Lanroze (Brest)
et la Clinique de la Côte d’Émeraude (Saint-Malo). Aujourd’hui à la tête d’un réseau de 32 établissements de santé
(situés en Bretagne, Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France et Nouvelle-Aquitaine), le groupe Vivalto Santé
représente un chiffre d’affaires de 600 M€ et se positionne comme le 3e groupe de l’hospitalisation privée en France.
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