
  
 

Communiqué de presse Almaviva Santé, le 27 septembre 2021 
 

Les cliniques Axium, Chantecler, Juges et Vitrolles  
sont classées dans le top national pour 7 spécialités dans le Palmarès du Point 2021 

   
• Clinique Axium, Aix-en-Provence 

 
Elle s’illustre au niveau national dans les spécialités suivantes : 
- 7ème pour l’endométriose soit 11 points de mieux que l’an passé 
- 11ème pour la chirurgie du canal carpien soit 3 places de mieux qu’en 2020. 
www.cliniqueaxium.fr 
 

• Clinique Chantecler, Marseille   
 
Elle se place au niveau national au 11ème rang pour le traitement des calculs urinaires. 
www.clinique-chantecler.com 
 

• Clinique de Vitrolles  
   

Elle s’illustre dans la chirurgie dentaire en se plaçant au 15ème rang national. 
www.clinique-vitrolles.fr 
 

• Clinique Juge, Marseille  
   

La Clinique Juge est 37ème dans le tableau d’honneur national des meilleures cliniques privées de 
France.  
Elle se place au niveau national au 3ème rang pour la chirurgie de la cornée (1er régional), au 4ème rang 
pour le trainement des glaucomes et au 9ème rang pour la chirurgie du pied (1er régional). Par ailleurs, 
au niveau régional, elle est classée n°1 pour la chirurgie de la cheville et du pied, la pose de ligaments 
et de prothèse du genou, et pour le traitement du strabisme et de la rétine. 
www.clinique-juge.fr 
 
« Nous sommes très fiers du classement de nos cliniques. Ces résultats 2021 consacrent une nouvelle 
fois notre expertise et nous placent parmi les établissements les plus performants en région Provence-
Alpes-Côte-d’Azur dans nos domaines d’excellence. Cette nouvelle reconnaissance est un booster pour 
nos équipes dont le professionnalisme est souligné », déclare Frédéric Reig, directeur régional 
Marseille - Étang de Berre. 
 
 
 
Almaviva santé est un opérateur privé présent en Île-de-France, en région Sud/PACA et en Corse. 
Il dispose de plateaux techniques de chirurgie, médecine, obstétrique, imagerie, radiothérapie, 
dialyse, soins de suite et hospitalisations à domicile. Almaviva santé gère 41 établissements où 1 800 
médecins et 5 100 salariés prennent en charge 420 000 patients chaque année. 
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