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Palmarès du Point 2020 

 
Les cliniques Axium, Chantecler et Vitrolles  

sont classées dans le top 5 régional pour 11 spécialités  
   

 
Clinique Axium, Aix-en-Provence 
 
Elle s’illustre au niveau régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur dans les spécialités suivantes : 
 
- 2ème pour le canal carpien  
- 2ème pour la main  
- 2ème pour la rétine  
- 3ème pour les urgences de la main 
- 4ème pour l’endométriose  
- 4ème pour la cataracte  
- 4ème pour la chirurgie dentaire  
- 5ème pour l’infarctus du myocarde  
 
www.cliniqueaxium.fr 
 
Clinique Chantecler, Marseille   
 
Elle se place au niveau régional : 
 
- 2ème pour les calculs urinaires  
- 5ème pour la chirurgie dentaire  
 
www.clinique-chantecler.com 
 
Clinique de Vitrolles  

   
Elle s’illustre dans les 2 spécialités suivantes : 
 
- 1ère pour la chirurgie dentaire (3ème au niveau national) 
- 3ème pour la chirurgie maxillo-faciale  
 
www.clinique-vitrolles.fr 
 
 
« Nous sommes très fiers du classement de nos cliniques. Ces résultats 2020 consacrent une nouvelle 
fois notre expertise et nous placent parmi les établissements les plus performants en région Provence-

http://www.cliniqueaxium.fr/
www.clinique-chantecler.com
http://www.clinique-vitrolles.fr/


Alpes-Côte-d’Azur dans nos domaines d’excellence. » déclare Frédéric Reig, directeur régional 
Marseille - Étang de Berre. 
 
« 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. Nous sommes prêts pour 
exécuter les missions que nous assignera l’ARS », déclare David Boisset, directeur régional Côte 
d’Azur et Pays d’Aix. 
 
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.     
 

Contact presse Almaviva Santé : BVM communication, Véronique Molières – 06 82 38 91 32 

  
Site web : www.almaviva-sante.fr 
 

     
 
 
 

https://www.almaviva-sante.fr/fr/

