
Bastia : les cliniques Maymard rachetées par le groupe Almaviva Santé

mardi 9 mars 2021 19:58

329 mots - 1 min

: CORSE-MATIN

Par le biais d'un communiqué diffusé ce mardi, le groupe Almaviva Santé

a annoncé avoir "conclu l'opération de rachat" des cliniques Maymard, à

Bastia.

Au début du mois de décembre, Almaviva Santé (propriétaire de 36 établis-

sements de santé en France) avait annoncé dans un premier communiqué

être entré "en négociation exclusive pour l'acquisition des établissements du

groupe Maymard". Et ce, en vue de leur

"apporter, 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",

précisait Yann Coléou, le président du groupe.

L'information avait suscité l'opposition du groupe nationaliste Femu a Corsica

et les vives inquiétudes de la CGT. Lizy Maymard, présidente du groupe épo-

nyme, rassurait quant à elle sur la finalité d'une "démarche pensée depuis un

an avec les médecins et le personnel soignant de Maymard".

Premier groupe médical privé de l'île, créé en 1941 à Bastia par le docteur

Raoul Maymard, les établissements qui portent son nom comptent 140 lits et

places répartis sur plus de 10 000 m à travers la polyclinique Maymard, la cli-

nique Filippi, la clinique Toga, une unité d'hospitalisation à domicile, le centre

de dialyse Sainte-Catherine, ainsi que des activités de radiothérapie et de mé-

decine nucléaire. Cet imposant ensemble constitué de plateaux techniques

dans toutes les disciplines médicales et chirurgicales regroupe près de 70 pra-

ticiens et 400 salariés qui prennent en charge environ 20 000 patients chaque

année.

Dans le communiqué de ce mardi, Lizy Maymard assure que ce rachat "permet-

tra de continuer à assurer une prise en charge de proximité et de qualité aux

habitants de la région de Bastia".

Retrouvez davantage d'éléments d'informations dans notre dossier sur l'offre

de soins hospitaliers et l'évolution du système de santé insulaire, à paraître ce

mercredi 10 mars.
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