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Le groupe privé Almaviva santé, détenteur d'une trentaine d'établissements sur le continent, a
indiqué son souhait de racheter le groupe Maymard, opérateur de santé privé le plus important en
Corse. Une opération qui "menace tout le secteur de la santé" insulaire pour Femu A Corsica.
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Le groupe Almaviva santé a annoncé son intention de racheter le groupe Maymard, détenteur notamment de la polyclinique
Maymard, à Bastia. • © FTV

Haute-Corse  Grand Bastia

Le probable rachat d'un groupe d'hospitalisation corse par une
entreprise continentale fait débat

Le groupe Almaviva santé, opérateur de santé privé à la tête de 36 établissements répartis en Ile-de-France et
en Provence-Alpes-Côte d'Azur pourrait bientôt prendre ses quartiers en Corse.

 

C'est du moins ce que laisse entendre un communiqué du groupe paru le 1er décembre : Almaviva santé y
indique ainsi entrer en "négociation exclusive pour l'acquisition des établissements du groupe Maymard à
Bastia".

 

Maymard représente le premier groupe d'hospitalisation privé en Corse. Il est à la tête de la polyclinique
Maymard à Bastia, mais également de "la clinique Filippi, la clinique Toga, une unité d'hospitalisation à
domicile, le centre de dyalise Sainte-Catherine, ainsi que des activités de radiothérapie et de médecine
nucléaire", rappelle la communiqué. Plus encore, il compte 70 praticiens, et 400 salariés.
La clinique Maymard, dans le centre ville de Bastia

"Assurer harmonieusement la pérennité du groupe Maymard"
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Pour le président du groupe Almaviva santé, Yann Coléou, ce rachat vise à "apporter aux établissements du
groupe Maymard, ainsi qu’aux patients corses une expertise médicale éprouvée ainsi que sa capacité
d’investissement et de développement pour renforcer l’offre de soins sur le territoire de Haute-Corse, en
partenariat avec l’hôpital public".

Une opération qui permettrait à Almaviva santé de détenir un total de 41 établissements, répartis en Ile-de-
France, en région Sud et en Corse.

"Le rapprochement avec Almaviva, est une garantie pour assurer harmonieusement la pérennité du groupe
Maymard et celle des pôles d’excellence de notre territoire de santé. […] Il permettra de continuer à assurer
une prise en charge de proximité et de qualité aux habitants de la région de Bastia", s'est de son côté félicité
Lizy Maymard, présidente du groupe Maymard.
Pour le communiqué du groupe Almaviva santé, 01/12/2020

Une opération qui "menace tout le secteur de la santé" insulaire, selon Femu A
Corsica

Un enthousiasme que ne partage pas Femu A Corsica.

"Femu A Corsica s'oppose avec force à ce qu'un groupe extérieur à l'île, propriétaire de 17 établissements en 
région Sud, et de 19 en Ile de France, puisse détenir, à travers le rachat projeté, une place majeure  dans le
secteur de la santé à Bastia et en Corse", indique le parti autonomiste dans un communiqué ce 3 décembre.

"Et ce d'autant plus que cette opération n'est qu'une  déclinaison supplémentaire d'une logique prédatrice
d'ensemble, mise en œuvre par des grands  groupes extérieurs à l'île, et qui menace tout le secteur de la santé,
celui du médico-social, et de l'aide  en faveur des personnes âgées."

La Corse, poursuit le communiqué, "a vocation à construire un système de santé moderne, performant, où les
structures publiques  jouent pleinement leur rôle en faveur du droit à la santé pour tous (y compris à travers
la création d'un  CHU), et où les structures privées s'inscrivent dans un fonctionnement global cohérent avec
la vision d'ensemble d'une société construite autour des valeurs de solidarité, d'entraide, et de justice sociale, 
pour les salariés et praticiens de ces structures comme pour leurs patients."

Le rapprochement avec Almaviva […] permettra de continuer à assurer une prise en
charge de proximité et de qualité aux habitants de la région de Bastia.

Lizy Maymard, présidente du groupe
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