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Palmarès national des hôpitaux et cliniques 2016 - Le Point*
L’Hôpital privé Clairval
distingué dans plusieurs de ses disciplines

L’Hôpital privé Clairval s’est largement distingué dans le palmarès national des hôpitaux et
cliniques* édité par Le Point en août dernier. Primé pour plusieurs disciplines, l’hôpital et ses
équipes sont fiers de ces distinctions qui témoignent de la qualité des soins proposés au sein de
l’établissement. L’hôpital fait également partie des 50 meilleures cliniques de France.
Détail du palmarès
Spécialisé en médecine et chirurgie dans la filière cardiovasculaire et thoracique, et les activités de
neurochirurgie, ORL et cancérologie, l’Hôpital Privé Clairval cherche en permanence à optimiser tant
ses équipements que ses services et ce, dans toutes ses disciplines. En témoigne son classement dans
le palmarès national du magazine Le Point et son entrée sur le podium national pour 3 de ses
spécialités :
- Chirurgie du rachis : 2ème place sur 229 cliniques pratiquant la chirurgie de la colonne
vertébrale. Les équipes de l’établissement ont pratiqué 3083 opérations en 2015.
- Glandes salivaires : 2ème place sur 357 cliniques pratiquant cette chirurgie. L’hôpital a réalisé
80 actes chirurgicaux l’an dernier.
- Cancer ORL : 3ème place sur 335 cliniques prenant en charge les cancers ORL. 130 prises en
charge en 2015 au sein de l’établissement privé.

Des distinctions valorisant la qualité des soins proposés au sein de l’établissement et sa volonté
d’amélioration constante de la prise en charge des patients. L’établissement a, en effet, grimpé dans
les classements par rapport à l’année précédente.
Les équipes de l’Hôpital privé Clairval comptent bien poursuivre cette dynamique du maintien de la
qualité médicale de l’établissement.
* Palmarès des hôpitaux et cliniques 2016 – Le Point
A propos de l’Hôpital Privé Clairval
L’Hôpital Privé Clairval fait partie, ainsi que l’Hôpital Résidence du Parc, de l’Institut de Cancérologie Marseille Provence.
Spécialisé en médecine et chirurgie (filière cardiovasculaire et thoracique, neurochirurgie, ORL et cancérologie), il réalise
chaque année 31 800 hospitalisations dont 19 000 séjours/séances en ambulatoire par an. Clairval dispose d'une capacité
d'accueil de 385 lits et places (dont 30 lits et 15 places de réadaptation fonctionnelle cardiaque) où interviennent plus de 150
médecins.

A propos de Ramsay Générale de Santé :
Premier groupe privé de soins et services à la santé, Ramsay Générale de Santé compte 22 000 salariés dans 124 cliniques et
hôpitaux privés, et travaille avec 6 000 praticiens qui représentent la première communauté libérale de France. Acteur
majeur de l’hospitalisation, Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois métiers :
médecine-chirurgie-obstétrique, soins de suite et de réadaptation et santé mentale. Ramsay Générale de Santé développe
une offre de soins originale associant qualité, sécurité de la prise en charge et efficience de l’organisation. Le groupe propose
une prise en charge globale avec un accompagnement personnalisé, avant, pendant et après l’hospitalisation ; il participe
aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire.
En savoir plus : www.ramsaygds.fr
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