
Le groupe Almaviva Santé va regrouper sur un même site son offre de soins présente à Manosque (Alpes-de-Haute-

Provence), en transférant l'activité de la clinique SSR Jean-Giono sur la Clinique MCO Toutes-Aures, indique le directeur

régional Côte-d'Azur et Pays-d'Aix du groupe, David Boisset, lors d'un entretien avec Hospimedia le 13 février. Cette opération

fera de la Clinique Toutes-Aures "le seul établissement privé du département avec une offre médico-chirurgicale et SSR, avec
150 lits et places", souligne-t-il. Les objectifs poursuivis sont pour l'essentiel "d'améliorer la cohérence de la prise en charge",

notamment en orthopédie, de "développer des synergies" entre les deux sites et de partager les plateaux

techniques (rééducation, radiologie, laboratoire, consultations), mais aussi de "rénover et améliorer la prise en charge des
patients au travers de nouveaux locaux".

Le projet conçu par Ereme Architecture va permettre de construire environ 3 500 m  de surface supplémentaire et de rénover

environ 3 000 m  sur 3 300 m  existants à la Clinique Toutes-Aures, grâce à un investissement de 12 millions d'euros (M€)

environ. L'établissement sera ainsi agrandi d'un nouveau bâtiment à l'arrière qui deviendra la future entrée et un autre plus petit

devant. À terme, la clinique ainsi rénovée disposera de 30 places de chirurgie ambulatoire, 35 lits de chirurgie en

hospitalisation complète, 85 lits de soins de suite en hospitalisation complète "avec la reconnaissance de la spécialité patients
âgés polypathologiques" et un pôle de consultations. Le rez-de-chaussée et le premier étage seront réservés à la chirurgie,

tandis que le second étage sera réservé aux SSR. Désormais, les patients bénéficieront sur un même site de l'ensemble des

spécialités médico-chirurgicales, souligne le directeur. 

Le permis de construire a été déposé début décembre 2018, précise David Boisset. Les travaux, qui devraient démarrer en

septembre prochain, seront effectués sur site occupé, pour une livraison du projet prévue dans le courant de l'année 2021.

C'est en 2012 qu'Almaviva Santé avait poursuivi son développement en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca) avec

l'acquisition de la Clinique Toutes-Aures mais aussi celle de la Clinique Axium à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)

auprès du groupe Kapa Santé (lire notre article).
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