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MÉDIPÔLE, LE GRAND PROJET
DU GROUPE CAPIO

Le Medipôle Lyon-Villeurbanne regroupera, sur 60 000 nf, la Clinique du Ionian,
le centre Bayard et les cliniques mutualistes de la region lyonnaise

Le groupe Capio poursuit sa
stratégie médicale fondée sur
le parcours du patient. Dans
cette optique, il regroupera, à
l'orée 2017, une partie de ses
activités au sein du futur Médipôle Lyon-Villeurbanne.
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Dans le Rhône, le groupe Capio
(23 etablissements en France,
526 M€ de CA) détient la Clinique
du Tonkm (300 hts, So M€ de CA), la
Clinique de la Sauvegarde (239 lits,
52 Me de CA), la Polyclinique du
Beaujolais (103 lits, 21 M€ de CA) et
le centre de soins de suite Bayard
(46 lits) Depuis quatre ans, fidèle a
ses origines suédoises, le groupe a
mis en place de nouvelles pratiques
dans des établissements proposant une offre complète. « ll s'agit
d'une prise en charge globale du
patient, du traitement de la douleur
à une durée d'hospitalisation tres
courte, en passant par des pôles de
médecine moderne d'excellence »,
explique Pierre-Yves Guiavarch,
directeur régional du groupe Capio
Si les enjeux économiques justifient
en partie la migration vers l'ambulatoire quand cela est possible, le
projet a un intérêt médical. « Nous
préparons mieux nos patients, nous
les soignons mieux et nous limitons
la multiplication des risques au cours
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de l'hospitalisation. Au final, les résul
tats sont de meilleure qualité et nos
patients très satisfaits », poursuit il.
Pour les convaincre, le groupe joue
également la carte de la pratique
innovante : par la méthode - il a
développe au sem de la Polyclinique
du Beaujolais Phypnoanesthésie
(('anesthésie par l'hypnose) - et la
technique « En 2013, la Clinique de
la Sauvegarde a eté le premier établissement privé au monde à avoir
pratique une colectomie en ambulatoire », souligne le directeur.
Fort de ces enjeux, le groupe s'inscrit
dans un grand projet d'hôpital pnve,
le Medipôle Lyon Villeurbanne ll
accueillera, à Corée 2017, les équipes
de la Clinique du Tonkm, du centre
Bayard et des cliniques mutualistes
lyonnaises. « Nous travaillerons en
totale synergie avec la Mutualite,
sans concurrence interne », assure
le directeur de Capio, qui devrait
assurer les filieres chirurgie, cardiologie, dialyse et soins de suite. Ce
projet phare (710 hts, 175 M€ d'investissement pour le groupe) structurera l'offre de soin en un seul site
de 1 100 salariés. Des ambitions qui
n'excluent pas les investissements
par ailleurs : un projet d'héliport est à
l'étude a la Clinique de la Sauvegarde
après son extension de 8 500 m2 en
avril demier.
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