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Dominique Pon à la tête de Santé-Cité,
le 1er groupe national de cliniques indépendantes.
Dominique Pon, directeur de la Clinique Pasteur Toulouse, a été élu récemment président de
Santé-Cité, le 1er groupe coopératif national de cliniques indépendantes qui réunit désormais
108 établissements de santé (36 coopérateurs) pour un chiffre d’affaires cumulé supérieur à 2
milliards d’euros en 2015. Ce qui représente aujourd’hui 20% de l’activité de l’hospitalisation
privée MCO en France (médecine-chirurgie-obstétrique).

Défendre les intérêts des cliniques indépendantes
La nomination de Dominique Pon au poste de Président du groupe Santé-Cité confirme et
renforce les engagements politiques locaux, régionaux et désormais nationaux de la Clinique
Pasteur. 2ème établissement de santé privé de France en termes de chiffre d’affaires, la Clinique
Pasteur est reconnue pour être une clinique innovante et citoyenne avec des valeurs et des actions
exemplaires. Afin de défendre son modèle économique de clinique indépendante et sortir de
l’isolement, l’établissement a participé aux initiatives en 2012 de la création de Clinavenir* et de
Santé-Cité.
« Notre groupement Santé-Cité connaît une forte dynamique de croissance. Je souhaite
accompagner ce développement rapide et ainsi défendre, à l’échelle nationale, les intérêts des
cliniques indépendantes » déclare Dominique Pon.
Santé-Cité a vocation à être inclusif : ni un syndicat ni un prestataire de services mais une société,
filiale au service des cliniques, et dont le seul critère d’inclusion est l’indépendance du capital de
l’établissement.
Largement inspiré de ce qui se faisait depuis longtemps dans d’autres secteurs d’activité ou la
forme coopérative est florissante (le secteur bancaire, la grande distribution…), avec des
indépendants qui se fédèrent autour de valeurs communes, par solidarité mais aussi par un
partage d’intérêts.

Quatre années de croissance continue pour SantéCité
Créé en 2012 par 10 membres fondateurs, tous propriétaires d’une ou plusieurs cliniques
indépendantes, Santé-Cité est devenu pleinement opérationnel en janvier 2013.
Le groupe compte 108 établissements de santé (36 coopérateurs) pour un chiffre d’affaires cumulé
supérieur à 2 milliards d’euros en 2015, soit 20% de l’activité de l’hospitalisation privée MCO en
France (médecine-chirurgie-obstétrique). L’ensemble des établissements réunit 18.000 lits et

places, emploie 21.000 personnes et 4.900 médecins libéraux, accueillent 2 millions de patients
par an (dont plus de 432.000 urgences).
Santé-Cité s’inscrit dans une démarche de mutualisation des établissements de santé privés et
promeut des valeurs de solidarité, d’innovation et de performance au service de l’excellence
médicale et des patients.
Entre des grands groupes nationaux, adossés à de puissants investisseurs, et la clinique
indépendante par nature isolée, le groupe coopératif Santé-Cité incarne une troisième voie pour
mieux relever les défis de l’hospitalisation de demain.

* Créée en mars 2012 à l’initiative de 4 cliniques de la région Midi-Pyrénées (La clinique Pasteur, la clinique
Médipôle Garonne, la clinique Saint-Exupéry et la clinique Monié), Clinavenir, l'alliance des cliniques
indépendantes. Rejoint par la clinique Sarrus Teinturiers, la clinique Saint Nicolas et la clinique des Minimes,
Clinavenir se définit comme une alternative responsable à l'ère de la finance et de l'internationalisation du
secteur hospitalier privé. Plus d’informations : www.clinavenir.fr

A propos de la Clinique Pasteur :
Depuis 1957, la Clinique Pasteur a toujours placé le patient au cœur de son projet d’entreprise et
maintient une tradition d’excellence, d’innovation, d’indépendance et d’éthique.
- 2ème établissement privé français en termes de chiffre d’affaires
- 1er établissement privé français en cardiologie
- 1er centre régional privé de cancérologie en nombre de séances de chimiothérapie
- 1er établissement de santé français certifié simultanément ISO 14001 et EMAS
- 469 lits et places pour l’hospitalisation traditionnelle, l’ambulatoire et l’Hospitalisation à domicile,
55 000 hospitalisations par an et 300 000 repas servis par an, 1 400 professionnels dont 170 médecins

Contact presse Clinique Pasteur
Céline Gordon, Responsable de la communication
Tél : 05 62 21 31 37 / Mail : c.gordon@clinique-pasteur.com

