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PALMARES DES HOPITAUX ET CLINIQUES 2014
L’Hôpital Privé Clairval, 1er sur les podiums nationaux et régionaux pour la
chirurgie du rachis et de la moelle !

L’Hôpital Privé Clairval est fréquemment classé en tête des listes régionales sur ses
spécialités phares et est également bien placé au niveau national. Les équipes de l’Hôpital
Privé Clairval se disent fières de cette reconnaissance et comptent bien poursuivre cette
dynamique du maintien de la qualité médicale de l’établissement. Cette année, Clairval est
1er du classement national et régional pour la chirurgie du rachis et de la moelle*.

Spécialisé en médecine et chirurgie dans la filière cardiovasculaire et thoracique, et les
activités de neurochirurgie, ORL et cancérologie, l’Hôpital Privé Clairval place le patient au
cœur de sa politique, qui doit concourir à lui offrir les meilleurs traitements et conditions
d’hospitalisation. Aussi, c’est dans cette démarche d’excellence que l’Hôpital cherche en
permanence à optimiser tant ses équipements que ses services et ce dans toutes ses
disciplines. En témoigne les places qu’occupe l’établissement dans le Palmarès des Hôpitaux
et Cliniques 2014 :
- 1er chirurgie du rachis (colonne vertébrale) et de la moelle au niveau national et régional*
(depuis plus de 5 ans en région) ;
- 1er chirurgie des artères coronaires (pontage aorto-coronarien) au niveau régional*;
- 2ème chirurgie des artères (pontage, angioplastie) au niveau régional*.
* Source : PALMARES DES HOPITAUX ET CLINIQUES 2014, www.lexpress.fr, novembre 2014

Qualité des soins et innovation
Pour permettre à ses patients de bénéficier des dernières innovations en termes de
traitement, l’Institut de Cancérologie Marseille Provence, dont fait partie l’Hôpital Privé
Clairval, est équipé d’un Cyberknife® dernière génération depuis le mois d’octobre. Ce
Cyberknife®, qui traitera un premier patient en janvier, est le système de radiothérapie
stéréotaxique le plus innovant. Il se présente sous la forme d’un robot articulé très mobile qui
peut délivrer ses faisceaux d’irradiation dans tous les plans de l’espace, pouvant ainsi traiter
une lésion même très petite, qu’elle soit fixe ou mobile, n’importe où dans le corps, avec une
précision infra millimétrique. On ne compte actuellement que 8 Cyberknife® en France.

D’autre part, l’Hôpital Privé Clairval organise fréquemment des semaines de prévention pour
sensibiliser et impliquer ses visiteurs, la dernière en date : la semaine de la sécurité des
patients organisée par l'Hôpital Privé Clairval du 24 au 28 novembre 2014.

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 28 000
hospitalisations dont 15 000 en ambulatoire par an. Clairval dispose d'une capacité d'accueil
de 378 lits et places (dont 30 lits et 15 places de réadaptation fonctionnelle cardiaque) où
interviennent plus de 150 médecins.

