
                                         
            

Communiqué de presse, le 30 octobre 2020 
 

Palmarès du Point 2020 
 

Les cliniques parisiennes Arago et Turin d’Almaviva Santé  
sont classées à 10 reprises dans le top 50 des meilleures cliniques en France 

 
Clinique Arago (Paris 14ème) 
 
Référence en chirurgie orthopédique sur Paris-Île-de France, elle est classée 1ère au niveau régional 
pour la pose de prothèse de hanche et pour la pose de prothèse de genou. 
 
La Clinique Arago a axé son développement autour d’un pôle d’excellence fort, l’orthopédie. 
Aujourd’hui, 22 chirurgiens hyper-spécialisés et reconnus proposent des soins médicaux et 
chirurgicaux pour des patients présentant des affections de l’appareil locomoteur et en particulier la 
chirurgie du membre supérieur (épaule, main) et du membre inférieur (hanche, genou, pied). 
 
Pour Sébastien Nony, directeur de l’établissement : « la Clinique Arago est un acteur incontournable 
en orthopédie sur Paris. Nous avons un schéma de développement ambitieux, basé sur l’hyper-
spécialisation et l’excellence. Cette 1re place confirme nos choix et représente une belle récompense 
pour les équipes. »  
 
www.clinique-arago.com 
 
 
Clinique Turin (Paris, 8ème) 
 
Elle conserve sa 1ère place au classement pour le traitement de l’incontinence urinaire. 
 
Au niveau de Paris, elle est classée N°1 dans les spécialités suivantes :  
- le traitement de l’incontinence urinaire 
- la chirurgie maxillo-faciale (4ème au niveau national) 
- le cancer de la prostate   
N°2 : 
- les hernies de l’abdomen  
- le traitement de la thyroïde  
N°3 : 
- la chirurgie de l’obésité 
- la chirurgie du nez et des sinus  
 
 
www.clinique-turin.com 
 
 
Pour Amélie Gélis, directrice régionale Paris-Île de France Nord d’Almaviva Santé : « Nous sommes 
très fiers des classements de nos cliniques. Ils consacrent une nouvelle fois notre expertise et nous 
place parmi les établissements les plus performants en France dans nos domaines d’excellence.  Cette 

https://www.clinique-arago.com/fr/
http://www.clinique-turin.com/


nouvelle reconnaissance est une consécration pour nos équipes dont le professionnalisme est plus que 
jamais sollicité durant cette lutte contre l’épidémie du Covid-19. Nous sommes prêts pour exécuter les 
missions que nous assignera l’ARS. » 
 
 
 
Almaviva Santé est un opérateur privé en santé qui exerce en Île-de-France et en région Sud/Paca 
avec 36 établissements. Il dispose de plateaux techniques de chirurgie, médecine, obstétrique, 
imagerie, radiothérapie, dialyse, soins de suite et hospitalisation à domicile. 
 
1 500 médecins libéraux et 4 400 salariés travaillent dans les 36 établissements où 400 000 patients 
sont pris en charge chaque année.     
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