
 

 

 

 

Communiqué de presse 
Le groupe Almaviva Santé rachète la Clinique Paris Lilas (93) 

 

Cinquième groupe de cliniques privées au niveau national*, Almaviva Santé annonce avoir acquis en 

septembre dernier la clinique Paris Lilas, aux Lilas (93), dans le cadre de son opération avec le groupe 

Medifutur. « Avec cette nouvelle acquisition, notre groupe médical renforce son pôle régional en Île de 

France et assied son savoir-faire en terme de médecine de pointe » commente Bruno Marie (Président 

d’Almaviva Santé). 

 

Créée en 1978, la clinique Paris Lilas est spécialisée dans la chirurgie orthopédique et la 

traumatologie du sport. Cette expertise lui a permis d’accueillir de nombreux sportifs de haut niveau 

et en a fait l’un des établissements les plus réputés de la région Paris Ile-de-France. À ce titre, la clinique 

Paris Lilas figure régulièrement au tableau d’honneur des classements nationaux des principaux 

magazines d’information. 

La clinique Paris Lilas abrite également le Centre de l’Est Parisien d’Imagerie Médicale 

(CEPIM), doté d’équipements de pointe pour la réalisation sur place d’examens d’imagerie.  

 

De nombreuses spécialités et un service orthopédique renforcé  
 

- Le service de chirurgie orthopédique. L’équipe de chirurgiens de la clinique Paris Lilas 

est qualifiée dans le traitement des pathologies du genou, de l’épaule, de la hanche, de la 

main, du coude, du pied, de la cheville et du rachis. Des plateaux de rééducation, de 

kinésithérapie et de podologie accueillent des patients hospitalisés et externes. Un 

dynamisme qui a permis au service orthopédique d’accueillir en novembre dernier 3 

nouveaux praticiens. 

- Le service de chirurgie générale. Ce département est ouvert à de nombreuses 

spécialités, comme la gastroentérologie, l’urologie et la chirurgie réparatrice (et plastique). 

-     Le plateau technique : 

 Le bloc opératoire est constitué de 7 salles d’intervention dont une salle 

d’endoscopie.  

 Un centre d’imagerie : radiologie conventionnelle, échographie, scanner et IRM (2 

appareils). Performance : 37 500 examens / an.  

 75 lits dont 15 places en ambulatoire. 

* Almaviva  Santé a  été  créé  en  2007  par  l’acquisition  d’un  premier  établissement  à  Marseille, puis  

s’est  développé à travers de multiples opérations de croissance externe. Aujourd’hui, Almaviva est le 

cinquième groupe d’hospitalisation privée en France.  

Le groupe gère 35 cliniques, dont 18 en région Sud et 17 en Ile-de-France. 

 

https://clinique-paris-lilas.com/  

Etablissement équipé de Doctolib pour la prise de rendez-vous en ligne. 
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