
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Toulouse, le 7 novembre 2018 
 
 

Les Cliniques d'Aufréry, du Château de Vernhes 

et de Gascogne rejoignent Clinavenir,  
l’alliance des cliniques indépendantes 

 
La Clinique d'Aufréry à Pin-Balma, spécialisée dans les pathologies psychiatriques 
de l’adulte, la Clinique du Château de Vernhes à Bondigoux qui assure la prise en 
charge globale et pluridisciplinaire de l’obésité et de ses complications, et la 
Clinique de Gascogne à Auch, spécialisée en urologie, viennent de rejoindre le 
réseau Clinavenir.  
 
Créé en mars 2012, Clinavenir regroupe les 
cliniques privées Pasteur, Médipôle Garonne, 
Saint Exupéry, Monié, Rive Gauche et Minimes 
et, désormais, les cliniques d'Aufréry, du 
Château de Vernhes et de Gascogne. Toutes 
sont indépendantes et placent le patient au 
cœur de leurs préoccupations.  
 
Président de la FHP-SSR (syndicat des Soins de 
Suite et de Réadaptation de la Fédération de 
l'Hospitalisation Privée), le Docteur Frédéric 
Sanguignol, Directeur de la Clinique du Château 
de Vernhes, "prône le retour à une médecine 
plus humaniste, plus proche des attentes et 
besoins des patients. Tout en préservant 
l'identité et l'indépendance de chaque clinique, 
les membres de Clinavenir mettent en commun 
leurs bonnes pratiques afin que chacune 
progresse notamment dans l'accueil, la prise en 
charge globale et interdisciplinaire et la qualité 
des soins. L'intelligence collective prend tout 
son sens quand elle se met au service des 
patients". 
 
Pour le Directeur de la Clinique d'Aufréry, 
Benjamin Guiraud-Chaumeil, Vice-président de 
la FHP-PSY (syndicat des cliniques 
psychiatriques de la Fédération de 
l'Hospitalisation Privée), "le partage 
d'expériences au sein de Clinavenir, la vision 
commune et la mutualisation de la réflexion sur 
les enjeux métier permettent de rester toujours 
à la pointe. Dans un contexte de tensions 

budgétaires, nous devons être en mesure de 
poursuivre une vraie politique d'amélioration 
continue afin d'assurer une prise en charge 
optimale des patients. Nous recherchons 
ensemble des solutions d'avenir pérennes dans 
le cadre des priorités définies par l'Agence 
Régionale de Santé Occitanie". 
 
Pour Marie Lacombe, nouvelle Directrice de la 
Clinique de Gascogne à Auch "la reprise de la 
Clinique de Gascogne au groupe Elsan est un 
véritable exemple de la force du regroupement. 
Notre souhait est d'amener au plus près de la 
population le même niveau de spécialisation et 
d'excellence que dans les grands centres 
urbains. C'est le fondement même de notre 
alliance." 
 
Attachées aux mêmes valeurs et partageant les 
mêmes engagements, les cliniques adhérentes 
à Clinavenir sont toutes des établissements de 
proximité et d'excellence qui répondent aux 
besoins du territoire avec des spécialités 
reconnues : cardiologie et cancérologie à 
Pasteur, chirurgie orthopédique à Médipôle 
Garonne, néphrologie à Saint-Exupéry, 
gériatrie et soins de suite à Monié, maternité, 
chirurgie pédiatrique, ORL, ophtalmologie et 
stomatologie à Rive gauche, soins de suite et de 
réadaptation aux Minimes, psychiatrie à 
Aufréry, obésité au Château de Vernhes et 
l'urologie à la Clinique de Gascogne. 
 



Clinavenir a pour ambition de défendre et 
promouvoir des valeurs éthiques et des 
engagements communs, de favoriser des 
actions de mutualisation, d'animer et renforcer 

des pôles d'excellence sur un même territoire 
et d'être un interlocuteur de référence vis-à-vis 
des autorités de tutelle. 

 
 
A PROPOS DE CLINAVENIR : 
La responsabilité sociétale des membres de Clinavenir s'inscrit dans le respect de 5 grandes valeurs : 

 L'indépendance à l'égard des groupes financiers et une implication réelle du corps médical dans la 
stratégie et les choix de gestion et d'investissements de chaque établissement. 

 Le respect des droits du patient placé au cœur du projet d'établissement (information, concertation, 
qualité de soins, transparence des tarifs…). 

 Le respect de l'environnement par la prévention de la pollution et la réduction de l'impact 
environnemental. 

 La permanence du dialogue social entre les médecins, les équipes soignantes, le personnel administratif 
et logistique, la direction. 

 La volonté de faire bénéficier les patients du meilleur environnement possible avec notamment la 
maîtrise et la modération des tarifs mais également la garantie des meilleurs conditions d'accueil et de 
vie du patient au sein de l'établissement. 
 
 

 
 

          CLINIQUE D'AUFRÉRY 
 

La Clinique d'Aufréry se situe dans un environnement privilégié situé dans l’est toulousain. Elle traite 
toutes les pathologies psychiatriques adultes nécessitant une hospitalisation libre. En août 2017, la 
construction d'une nouvelle clinique a démarré. On y retrouvera dès février 2019, les 3 modalités de 
prise en soin : consultations externes, hospitalisation de jour, hospitalisation complète. La lumière, le 
calme, l’aspect naturel de l’environnement et l'architecture d'intérieur aérée sont au cœur du projet.  
 
Coordonnées : Place du Maréchal Niel - Pin-Balma - 31130 Balma - 05 61 24 97 50 
http://clinique-aufrery.com 
 
Création : 1938 
Nombre de lits et places : 128 lits et 12 places d'hôpital de jour 
Nombre de patients accueillis en 2017 : 1 700 
Nombre de salariés : 130 
Nombre de médecins : 10 médecins psychiatres, 4 médecins généralistes 
CA 2017 : 8 M€ 
Directeur : Benjamin Guiraud-Chaumeil 
 
Spécialités médicales : la Clinique d’Aufréry traite toutes les pathologies psychiatriques de l’adulte 
nécessitant une hospitalisation libre : dépressions, troubles bipolaires, addictions, troubles de 
l’humeur, de la personnalité, psychotiques, phobies, anxiété, dysrégulation émotionnelle, troubles 
déficit de l’attention / hyperactivité. La clinique propose des thérapies alternatives (hypnose, 
sophrologie…) et des ateliers thérapeutiques (art plastique, gymnastique, expression théâtrale, 
méditation de pleine conscience…). 
 



 
 
Plateau technique : 6 unités de soins à temps complet, un hôpital de jour, un pôle de consultations 
externes et une salle de réveil post-interventionnelle. 
 
Certification, agrément, label : certifiée en A par la Haute Autorité de la Santé. 1ers programmes en 
Education Thérapeutique du Patient en Psychiatrie autorisés en Midi-Pyrénées.  
 
 

 
 
 

CLINIQUE DU CHÂTEAU DE VERNHES 
 

La Clinique du Château de Vernhes se situe à Bondigoux, à 30 km au nord de Toulouse et 20 km de 
Montauban. La clinique assure une prise en charge globale et pluridisciplinaire de l’obésité et de ses 
complications. Elle est basée sur l’éducation thérapeutique afin que le patient appréhende mieux la 
gestion de sa maladie lors de son retour au domicile. 
 
Coordonnées : Route de Villemur - 31340 Bondigoux - 05 61 37 27 27  
www.cliniquebondigoux.fr  
 
Création : 1964 
Nombre de lits et places : 10 places d'hospitalisation de jour et 150 lits d'hospitalisation complète dont 
55 lits et places de Soins de Suite spécialisés dans les "Affections des systèmes digestif, métabolique 
et endocrinien" pour la prise en charge des personnes atteintes d’obésité et/ou de diabète, 65 lits et 
places de Soins de Suite spécialisés "SSR Obésité morbide", 20 lits de Soins de Suite spécialisés 
"Personnes âgées polypathologiques" et 20 lits de Soins de Suite polyvalents. 
Nombre de patients accueillis en 2017 : 2 500 
Nombre de salariés : 140 
Nombre de médecins : 20 médecins (endocrinologues/diabétologues, médecins généralistes diplômés 
en nutrition, éducation thérapeutique et gériatrie, cardiologues, angiologues, pneumologues, 
psychiatres, médecin de rééducation physique, médecin du sport) 
 
Directeur : Dr Frédéric Sanguignol 
 
Spécialités médicales : la Clinique est spécialisée dans le traitement de l’obésité et de ses 
complications. Plus de 100 ateliers d’éducation thérapeutique individuels et collectifs sont mis en 
place, permettant de personnaliser la prise en charge de chaque patient. La clinique dispose également 
d'un service de soins de suite polyvalents et personnes âgées polypathologiques qui accueille des 
patients après une chirurgie ou une affection médicale aigüe (problèmes cardiaques, pulmonaires, 
neurologiques, locomoteurs…). 
 
Plateau technique : plateau de réadaptation à l'effort, appareils anti gravité, plateau de kinésithérapie, 
ateliers d'art thérapie, de socio-esthétique, de psychosomatique, salles d'éducation thérapeutique, 
parcours de marche extérieur, cuisines éducatives, appartement thérapeutique... 
 
Certification, agrément, label : certifiée en A par la Haute Autorité de la Santé. 
 
 

 



 
 
CLINIQUE DE GASCOGNE 
 
Le 30 mars dernier, la Polyclinique de Gascogne a été rachetée au groupe Elsan par la société Clinavenir 
Gascogne. Elle a pris le nom de Clinique de Gascogne et est redevenue indépendante. Elle est un pôle 
d'excellence en urologie. L'objectif est désormais d'en faire un centre de référence en chirurgie 
orthopédique. Une volonté affichée par l'équipe d'orthopédistes locaux qui peut s'appuyer sur le 
savoir-faire et la présence régulière d'une équipe de chirurgiens et d'anesthésistes de Médipôle 
Garonne. 
 
Coordonnées : 55 avenue Sambre et Meuse - 32020 Auch Cedex 9 - 08 26 39 99 04 
 
Création en 1954, rachetée par Clinavenir Gascogne le 30 mars 2018 au groupe Elsan 
Nombre de lits et places : 96 lits et places dont 64 en chirurgie et 32 en chirurgie ambulatoire. 
Nombre de patients accueillis en 2017 : 7 000 
Nombre de salariés : 83 salariés (ETP en CDI) 
Nombre de médecins : 35 chirurgiens et 12 anesthésistes  
Directeur : Marie Lacombe 
 
Spécialités chirurgicales : urologie, orthopédie, ORL, gastro-entérologie, ophtalmologie, chirurgie 
vasculaire, stomatologie  
 
Plateau technique : la clinique est dotée d'un plateau technique de dernière génération : 1 bloc 
opératoire avec 6 salles, 1 salle d'endoscopie, 1 service stérilisation centrale, 1 salle de surveillance 
post-interventionnelle (salle de réveil) de 11 postes, des salles d'exploration fonctionnelle et de 
radiologie et 1 pharmacie à usage intérieur. 
 
Certification, agrément, label : certifiée par la Haute Autorité de la Santé 
 
 
 
 

www.clinavenir.fr 
 
 

RENSEIGNEMENTS PRESSE 
Laurence de Boerio - 06 03 10 16 56 - rplb@deboerio.net 

 


