
Toulouse, le 7 mars 2012 – Quatre cliniques 
de la région Midi-Pyrénées, la clinique 
Pasteur, la clinique Médipôle Garonne, la 
clinique Saint-Exupéry et la clinique Monié, 
annoncent la création de « Clinavenir, 
l’alliance des cliniques indépendantes ».

Depuis plusieurs années, le secteur des cli-
niques privées subit de profondes mutations 
qui ont entraîné, pour un grand nombre 
d’entre elles, le rachat par des fonds d’in-
vestissement internationaux guidés par une 
logique financière.
Année après année, les cliniques privées 
subissent le contrecoup du gel des tarifs im-
posé par la maîtrise des dépenses de santé 
alors que leurs charges ont fortement aug-
menté. Malgré une gestion rigoureuse, elles 

risquent de ne plus pouvoir réaliser demain 
les investissements indispensables à l’évo-
lution des plateaux techniques pour répon-
dre aux besoins de santé des usagers.
Par ailleurs, la loi HPST « Hôpital, Patients, 
Santé, Territoires » du 21 juillet 2009, affir-
me prioritairement la volonté de « sauver »  
l’Hôpital public.
À ce jour, c’est pratiquement la moitié de 
l’offre de soins privée qui se trouve entre les 
mains de fonds à capitaux étrangers.

Face à cet environnement, les cliniques 
fondatrices de Clinavenir (Pasteur, Mé-
dipôle Garonne, Saint-Exupéry, Monié) 
ouvrent aujourd’hui une nouvelle voie en 
s’unissant pour créer l’alliance des clini-
ques indépendantes.

Clinavenir s’inscrit comme une alternative responsable à l’ère de la finance et de l’internationa-
lisation du secteur hospitalier privé.
Ses objectifs : promouvoir des valeurs et des engagements partagés, renforcer et animer  
des pôles d’excellence au sein d’un même territoire, favoriser des actions de mutualisation  
(coopérations, recherches, bonnes pratiques, formations, investissements technologiques,  
développement durable, communication…) pour rechercher ensemble des réponses pérennes 
dans le cadre des priorités définies par l’Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées.
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Pour les cliniques de Clinavenir, la légitime performance économique  
doit être mise au service de l’intérêt du patient. Le projet médical demeure 
la priorité absolue.
De fait, les cliniques membres de Clinavenir entendent défendre un mode 
de gestion commun guidé par l’amélioration continue de la qualité et de 
la sécurité des soins au travers d’une politique de réinvestissement des 
résultats pour maintenir des standards optimums et créer les conditions 
propices au développement de l’excellence, dans le respect de l’indépen-
dance du corps médical.
Pour pouvoir répondre à cet objectif, le capital social des sociétés mem-
bres de Clinavenir doit être détenu majoritairement par le corps médical 
et/ou un actionnariat indépendant des groupes financiers.
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Clinavenir propose aux patients une offre de soins de proximité 
et de qualité en favorisant le développement de pôles d’excel-
lence complémentaires en Midi-Pyrénées grâce à des actions de 
coopération, au travers de filières de soins.

Les cliniques membres de Clinavenir sont des établissements 
porteurs d’un projet médical fort dans leurs spécialités respecti-
ves avec un rayonnement régional reconnu.

 La clinique Pasteur : Cardiologie – Cancérologie
 La clinique Médipôle Garonne : Chirurgie orthopédique
 La clinique Saint-Exupéry : Néphrologie
 La clinique Monié : Gériatrie – Soins de Suite

Cette logique régionale forte, facteur de création d’emplois et 
d’attractivité, exprime aussi pour les membres de Clinavenir leur 
volonté d’assurer leur rôle de service de santé au public en propo-
sant une offre de soins étendue et de proximité.

Clinavenir signe aujourd’hui sa volonté de placer le patient  
au centre de son projet et invite les établissements privés  
partageant les mêmes valeurs et engagements à rejoindre cette 
nouvelle alliance.

Une alliance éthique

Une alliance de l’excellence

et indépendante

régionale



Spécialités chirurgicales : Chirurgie cardiaque, thoracique et 
vasculaire ; Chirurgie digestive ; Chirurgie urologique ; Chirurgie 
ophtalmologique.

Spécialités médicales : Cardiologie générale, adulte et enfant ; 
Cardiologie interventionnelle (Hémodynamique, Rythmologie) ; 
Gastro-entérologie, endoscopie et maladies du foie ; Médecine interne ; 
Médecine vasculaire – Angiologie ; Neurologie, Endocrinologie, 
Diabétologie, Nutrition ; Pneumologie – Allergologie ; Oncologie 
médicale et Hématologie ; Rhumatologie.

Plateau technique : un service de radiologie avec scanners, 
coroscanner, IRM ; un service de médecine nucléaire avec TEP-SCA ; 
un centre de radiothérapie avec 5 accélérateurs de particules ; une 
réanimation polyvalente de 16 lits ; un service de soins intensifs 
de 12 lits ; un service d’accueil d’urgence de cardiologie ; un 
centre de traitement des plaies et des cicatrisations et un service 
d’Hospitalisation À Domicile (HAD).

Certification, Agrément, Label : Certifiée par la Haute Autorité de 
Santé (V2010) ; Certification HAS 2010 ; Certification ISO 9001 pour 
les services administratifs, restauration biomédicale et hôtellerie ; 
Certification ISO 14001.
Labels HQSE et Bleu Blanc Cœur pour le service restauration ; 
Engagements dans une démarche qualité continue concernant la 
lutte contre la douleur, la lutte contre les infections nosocomiales…

La Clinique Pasteur est la première clinique française en 
cardiologie, la première clinique Midi-Pyrénées en cancérologie 
et la troisième clinique française en terme de chiffre d’affaires.

45 avenue de Lombez - BP 27617
31076 Toulouse cedex 3
Tél. : 05 62 21 31 31
Contact : 
Monsieur Dominique PON, Directeur

L'alliance des cliniques indépendantes

Création : 1957

Nombre de lits et 
places : 490

Nombre de patients 
traités par an : 40 000

Nombre de salariés : 
plus de 1 300 personnes 
sur site dont 900 
salariés et 300 
personnes attachées 
aux cabinets médicaux

Nombre de médecins : 
150 pratiquement tous 
actionnaires

Chiffre d’affaires :  
82 M E



Création : transfert de 
La Clinique du Cours 
Dillon et ouverture de 
Médipôle Garonne en 
janvier 2010.

Nombre de lits et 
places : 178

Nombre de patients 
chirurgicaux par an : 
18 000

Nombre de patients 
traités en rééducation 
par an : 1 600

Nombre de salariés : 
300 salariés

Nombre de médecins : 
65 médecins

Chiffre d’affaires :  
23 M E

Spécialités chirurgicales : Orthopédie ; Traumatologie générale ; 
Plastique réparatrice esthétique ; Ophtalmologie ; O.R.L ; 
Stomatologie ; Implantologie ; Infantile

Spécialités médicales : Anesthésie ; Réanimation ; Cardiologie ; 
Gastro-entérologie ; Endoscopie digestive ; Médecine du sport ; 
Rééducation ; Rhumatologie ; Pathologie de la veille et du sommeil ; 
Pneumologie ; Allergologie ; Orthoptie ; Kinésithérapie ; Podologie

Médecine du sport : Médecine physique et réadaptation ; Prise en 
charge de la douleur ; Gestion de la blessure ; Conditionnement à 
l’effort

Centre de rééducation IR2S : Balnéothérapie ; Isocinétisme ; 
Rééducation posturale ; Analyse du mouvement et du geste sportif ; 
Épreuve d’effort ; Bilan des fonctions musculaires ; Préparation 
mentale ; Bilan et suivi nutritionnel ; Bilan posturologique et 
podologique.

Plateau technique : 13 salles de bloc opératoire ; 1 auditorium 
de formation post-universitaire ; 1 scanner ; 1 IRM ; 3 salles de 
radiologie conventionnelle ; 1 salle d’échographie ; 1 salle de 
mammographie ; 1 salle de panoramique dentaire ; 1 laboratoire 
d’analyses médicales.

Certification, Agrément, Label : Clinique certifiée par la Haute 
Autorité de Santé (2e procédure de certification sans réserves ni 
recommandations) ; Isocinétisme (CYBEX, CONTREX) ; Rééducation 
posturale (HUBER, WIN, POSTURO) ; Analyse du geste sportif 
(DARTFISH).

45 rue de Gironis
31036 Toulouse cedex
Tél. : 05 62 13 28 28
Contact : 
Monsieur René Boussaton, Directeur

L'alliance des cliniques indépendantes



Spécialités : Néphrologie - Prise en charge des pathologies rénales

Unités de soins : Prise en charge des urgences néphrologiques 
et métaboliques H24, 7j/7 ; 1 unité d’hémodialyse en Centre dont 
4 postes dédiés à l’entraînement à la dialyse à domicile et à la dialyse 
péritonéale ; Hémodialyse hors centre sur la Haute-Garonne.

Plateau technique : Soins intensifs de néphrologie ; Unité de 
surveillance continue ; médecine à orientation néphrologique ; Une 
salle d’exploration fonctionnelle ; Activités de traitement de la lithiase 
rénale (lithotripteur) ; Un plateau d’imagerie médicale (Radiologie 
/ Échographie / Scanner / IRM) H24 ; Un laboratoire d’analyses 
médicales H24.

Certification, Agrément, Label : Clinique certifiée par la Haute 
Autorité de Santé (V2010 sans réserves ni recommandations) ; 
Agrément d’un programme d’éducation thérapeutique de 
l’insuffisance rénale chronique.

29 rue Émile Lécrivain
31077 Toulouse cedex 4
Tél. : 05 61 17 33 33
Contact : 
Monsieur Vincent Lacombe, Directeur

L'alliance des cliniques indépendantes

Création : 1975

Nombre de lits et 
places : 57 postes 
d’hémodialyse en 
centre, 9 unités hors 
centre et 35 lits 
d’hospitalisation temps 
complet.

Nombre de salariés : 
150 salariés

Nombre de patients 
traités par an : plus 
de 52 000 séances 
d’hémodialyse en 2011.

Nombre de médecins : 
7 néphrologues

Chiffre d’affaires : 
20 M E



Route de Revel
31290 Villefranche de Lauragais
Tél. : 05 62 71 77 77
Contact : 
Monsieur Paul Gemar, Directeur

L'alliance des cliniques indépendantes

Spécialités : Médecine (cardiologie, pneumologie, gastro-
entérologie, neurologie et médecine physique) ; Soins Palliatifs ; 
Anesthésie ambulatoire ; Soins de suite et Réadaptations spécialisés 
en Locomoteur ; Maladie du système nerveux et Personnes âgées 
poly-pathologiques dépendantes (gériatrie).

Plateau technique : Radiologie conventionnelle ; Laboratoire de 
biologie médicale ; Centre de kinésithérapie et balnéothérapie.

Certification, Agrément, Label : Clinique certifiée par la Haute 
Autorité de Santé (V2010 sans réserves ni recommandations).

Création : 1956

Nombre de lits : 151 lits 
et 12 places (anesthésie 
ambulatoire et hôpital 
de jour SSR)

Nombre de patients 
traités par an : 3 500

Nombre de salariés : 
150 salariés

Nombre de médecins : 
17 médecins dont  
8 spécialistes libéraux  
à temps plein et 9 ETP 
de médecins salariés

Chiffre d’affaires : 
11 M E


