
 

 

 

 

 

 

UN RESEAU D’ETABLISSEMENT INTEGRE A UN PÔLE 

Doté d’une direction unique et de fonctions transversales communes, ce pôle a pour vocation 

de favoriser les synergies entre établissements. Mathieu VERGER prend ainsi la direction de la 

Polyclinique de Kério.  

« En nous appuyant sur ce partenariat, notre objectif est de permettre à la population de Pontivy et 

de son territoire de santé, d’avoir accès à une offre de soins complète, en renforçant les équipes 

médicales en place, en installant des spécialités jusque-là inexistantes (ex : chirurgie de l’épaule à 

Pontivy depuis le début d’année avec pour projet de poursuivre ce type de développement) mais 

également en permettant à nos praticiens de disposer des dernières technologies en terme de 

matériel médical, et ainsi proposer une prise en charge optimale à nos patients. » 

Mathieu VERGER, Directeur de la Polyclinique de Pontivy 

Du matériel dernière génération pourra donc être utilisé par les praticiens des 4 sites soit en 

transportant le matériel sur les établissements, soit en donnant l’accès au bloc opératoire des 

différents cliniques pour du matériel qui ne serait pas mobile. Ainsi, en urologie, nous disposerons 

bientôt sur site d’un laser greenlight qui permet de réaliser des résections de prostate avec les 

mêmes résultats fonctionnels que la résection classique mais avec un risque de saignement 

nettement diminué. De même en urologie, nos praticiens pourront si nécessaire pour le patient de 

Pontivy, proposer une intervention avec le Robot Da Vinci installé au CHP de St Grégoire. 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE   

UNE NOUVELLE DIRECTION POUR LA POLYCLINIQUE DE KERIO   

Depuis le 10 avril, la polyclinique de Kério, établissement du groupe VIVALTO SANTE 

accueille un nouveau directeur. Cet établisement intègre un pôle de 4 établissements 

composé de 2 cliniques rennaises : le CHP saint Grégoire et l’Hôpital Privé Sévigné ainsi 

que de la Clinique Sainte Marie à Châteaubriant. 



Mathieu VERGER, nouveau directeur de la polyclinique de Kério, accompagné de Jean Philippe 

INIGUES, président de CME et Nicolas BIOULOU, directeur général du pôle, vous accueilleront 

lundi à 17h00 pour échanger avec vous plus en détail sur ces projets. 

 

 

 

La POLYCLINIQUE DE KERIO est une clinique chirurgicale.  

 

 78 lits et places 

 8 000 patients pris en charge en 2016 dont 70% en ambulatoire  

 80 salariés 

 40 praticiens 

 11 spécialités 

Chirurgie digestive et viscérale - Gastro entérologie – Gynécologie - Ophtalmologie 

ORL – Orthopédie – Pneumologie – Stomatologie – Urologie - Vasculaire 

 

  EN BREF 

Leader du Grand Ouest dans le domaine de l’hospitalisation privée, le Groupe 

VIVALTO SANTE a été créé en 2009 par Daniel Caille et des médecins bretons à l'occasion 

de la reprise fin 2009 de trois établissements : le CHP Saint-Grégoire (Rennes), la Clinique 

Pasteur Lanroze (Brest), la Clinique de la Côte d'Emeraude (Saint-Malo). 

Animé par une dynamique d’expansion constante, VIVALTO SANTE est aujourd’hui à 

la tête d’un réseau de 19 établissements de santé privés, situés en Bretagne, Normandie, 

Pays de Loire, Ile de France  et Rhône Alpes 

  LE GROUPE VIVALTO SANTE 


