Le Groupe Elsan regroupe désormais 18 établissements en Nouvelle Aquitaine :
la Clinique Esquirol Saint Hilaire à Agen, le Centre Clinical à Angoulême, la Clinique
médicale et Cardiologique d’Aressy, la Clinique Pasteur à Bergerac, la Clinique SaintAugustin et le Centre de traitement des maladies rénales Saint-Augustin à Bordeaux, le
Centre Médico Chirurgical les Cèdres à Brive-la-Gaillarde, la Polyclinique Jean-Villar à
Bruges, la Clinique de la Marche à Guéret, la Clinique des Emailleurs et la Clinique
Chenieux à Limoges, la Polyclinique Inkermann à Niort, la Clinique du Fief de Grimoire, la
Clinique Saint Charles, l’Hospitalisation à domicile et la Polyclinique de Poitiers, l’Hôpital
privé Saint-Martin à Pessac et la Clinique Villeneuve à Villeneuve-sur-Lot.

Communiqué de presse

Elsan renforce sa position de groupe leader dans l’hospitalisation
privée à l’issue de son rapprochement avec MédiPôle Partenaires
Faisant suite à son communiqué du 14 novembre 2016, Elsan annonce aujourd'hui la
finalisation de son projet de rapprochement avec le groupe MédiPôle Partenaires. Deux ans
après la fusion réussie entre Vedici et Vitalia, Elsan renforce sa position de groupe leader de
l’hospitalisation privée en France.
A travers les implantations régionales très complémentaires des deux groupes, Elsan
consolide sa présence sur l’ensemble de l’Hexagone, offrant à plus de deux millions de
patients par an un réseau d’établissements de santé alliant proximité et qualité des soins.
« Le rapprochement avec MédiPôle Partenaires est le fruit du travail remarquable des équipes
des deux entreprises pour construire un groupe leader engagé et responsable, disposant des
moyens d’investir dans l’innovation thérapeutique et technologique et dans l’amélioration de
la prise en charge. Nous nourrissons une ambition : devenir le partenaire de la santé de
chacun tout au long de sa vie et faire d’Elsan un label d’excellence, d’innovation et de service
auprès des patients. Nous voulons donner vie à notre promesse « Notre Santé autrement » en
construisant avec nos patients une nouvelle relation et en leur apportant un accompagnement
personnalisé à chacune des étapes de leur parcours de soins », déclare Jérôme Nouzarède,
Président d’Elsan et co-fondateur du groupe avec le Dr Michel Bodkier.
A cette occasion, les actionnaires historiques du groupe sont rejoints par un nouvel
actionnaire de long terme, Téthys Invest.
Elsan compte désormais 23 000 collaborateurs et 6 500 médecins libéraux dans les 123
établissements implantés dans toutes les régions de l’Hexagone. Elsan est présent sur
l’ensemble des métiers de l’hospitalisation : médecine, chirurgie, obstétrique, cancérologie,
soins de suite et réadaptation, dialyse et hospitalisation à domicile. Le nouvel ensemble
représente un chiffre d’affaires cumulé de plus de deux milliards d’euros et 20 % de l’activité
de l’hospitalisation privée en France.
En Nouvelle Aquitaine, Elsan représente aujourd’hui :

18 établissements

290 000 patients accueillis chaque année

Près de 4 300 salariés

1 035 médecins

2 650 lits et places

4 services d’urgences avec près de 66 500 passages par an

6 maternités où 5 600 bébés voient le jour chaque année
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