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L’excellence de cliniques Almaviva Santé reconnue par le Palmarès 2020 du Point  

 
« Nous sommes très fiers des classements de tous nos établissements. Toutes ces distinctions 
confirment notre expertise et nous place parmi les établissements les plus performants d’Ile-de-
France et de PACA dans nos domaines d’excellence. » déclare Yann Coléou, PDG d’Almaviva Santé. 
 
 
Les cliniques d’Ile-de-France d’Almaviva Santé, Arago, Turin et l’Yvette sont classées à 12 reprises 
dans le top 50 des meilleures cliniques en France. 
 
La Clinique Arago (Paris 14ème), référence d’excellence en chirurgie orthopédique sur Paris-Île-de 
France, est classée 1ère au niveau national pour la pose de prothèse de hanche, et 2ème pour la pose 
de prothèse de genou. 
 
La Clinique Turin (Paris, 8ème), elle, conserve sa 1ère place au classement national pour le traitement 
de l’incontinence urinaire et obtient en plus plusieurs distinctions au niveau parisien dans les 
spécialités suivantes : la chirurgie maxillo-faciale, le cancer de la prostate, les hernies de l’abdomen, 
le traitement de la thyroïde, la chirurgie de l’obésité, et la chirurgie du nez et des sinus.  
 
La Clinique de l’Yvette (91), un des 9 centres SOS Main de la région parisienne labellisés par la 
Fédération européenne des services d’urgence de la main (FESUM) se distingue quant à elle à la 2ème 
place pour la chirurgie du canal carpien et la 6ème place pour les urgences de la main en Île-de-
France. 
 
Pour Amélie Gélis, directrice régionale Paris-Île de France Nord d’Almaviva Santé : « Cette 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. » 
 
 
Dans la région Sud, plusieurs établissements Almaviva Santé se distinguent dans le top 5 régional 
pour 18 spécialités. Parmi elle, la Clinique Juge une nouvelle fois dans le tableau d’honneur 
national des 50 meilleures cliniques française.  
 
La Clinique Juge (Marseille) est classée N°1 pour le traitement du strabisme, la chirurgie de la 
cornée, le traitement du glaucome et de la rétine au niveau régional, elle renforce sa position 
d’acteur incontournable en ophtalmologie en région Sud. 
Du côté de l’orthopédie, elle conserve son leadership régional en se classant N°1 pour la chirurgie 
des ligaments du genou, de la cheville, du pied et de la prothèse de genou et N°2 pour la chirurgie 
de la prothèse de hanche. 
 
La Clinique Axium, (Aix-en-Provence) s’illustre au niveau régional dans les spécialités suivantes : le 
canal carpien, arthrose de la main, la rétine, les urgences de la main, l’endométriose, la cataracte, 
l’infarctus du myocarde. 
 



La Clinique Chantecler (Marseille), se positionne en 2ème place pour les calculs urinaires. 
 
La Clinique de Vitrolles, quant à elle, s’illustre dans la spécialité de la chirurgie maxillo-faciale. 
À noter qu’en chirurgie dentaire et orale, la Clinique de Vitrolles confirme l’un des pôles d’excellence 
du Groupe Almaviva Santé, en se classant une nouvelle fois 1ère de la région Sud. Elle est suivie par la 
Clinique Juge en 3ème position puis par la Clinique Axium (4ème) et la Clinique Chantecler (5ème ). 
 
La Clinique Oxford (Cannes) est classée dans le top 5 régional pour 3 spécialités : les urgences main, 
la rétine et la cataracte. 
 
Pour Frédéric Reig, directeur régional Marseille - Étang de Berre : « Cela fait plusieurs années que nos 
établissements figurent en haut du palmarès pour certaines de nos spécialités phares et nous sommes 
très fiers de maintenir nos places. Ce classement est une belle reconnaissance pour l’ensemble des 
équipes de la clinique, qu’elles soient médicales, paramédicales et administratives. »  
 
 
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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