
 
 

ELSAN RACHETE MEDIPOLE-PARTENAIRES 

Petits arrangements entre amis ?????? 

 

La haute autorité de la concurrence vient d’annoncer dans un communiqué qu’elle donnait 

son autorisation à la vente du groupe MediPôle-Partenaires au groupe ELSAN sous conditions. 

L’autorité a estimé à la vue des chiffres de parts de marché que trois territoires seraient en 

situation de monopole pour ELSAN. Les territoires sont Albi dans le Tarn, Villeneuve sur Lot 

dans le Lot  et Clermont-Ferrand dans le Puy de Dôme. 

Pour régler cette situation de monopole, les acheteurs se sont engagés à vendre un 

établissement dans chaque ville : Clinique Toulouse Lautrec à Albi, le PSV à Villeneuve sur Lot 

et La Clinique de la Plaine à Clermont-Ferrand. Ces ventes seront encadrées par une règle du 

jeu mise en place par la haute autorité de la concurrence (HAC) qui est censée permettre la 

pérennité des cliniques cédées aussi bien en termes de chiffre que d’avenir. 

L’annonce a été faite vendredi 23 juin 2017 par la HAC et ELSAN avait déjà communiqué auprès 

des élus des établissements concernés à partir de Lundi 19 juin 2017, cela pose forcément 

question. 

Plusieurs questions se posent à ce jour sur cette décision et sur la communication de cette 

dernière. 

Mr ATTIA, directeur des opérations d’ELSAN a remis aux élus un document rédigé fait par le 

siège et selon ces propos sous le contrôle de la HAC expliquant les modalités de ces décisions 

et leurs effets sur l’avenir des sites. Ce document a donc été fourni avant la décision 

officielle !!!! 

Les représentants du personnel ainsi que les syndicats CGT des 3 cliniques ont dès l’annonce 

épluché le texte et trouvé des incohérences notamment sur le territoire auvergnat. 

Sur Clermont-Ferrand suite à cet achat, la position dominante du groupe ELSAN est 

incontestable. Elle s’articule autour de 5 pratiques Urologie, Ophtalmologie, Orthopédie, 

Viscéral et ORL. La Clinique de la Plaine a une activité qui concerne essentiellement une 

activité : le viscéral !!!!! Comment l’autorité chargée de l’étude peut-elle adhérer à la décision 

de vendre cette Clinique pour permettre de sortir de cette situation de monopole ??? Quid 

des autres spécialités en situation identique et non prises en charge par l’établissement 

vendu ???? Comment croire qu’un établissement de 56 lits à mono activité pourra résister à 

la pression des deux géants Clermontois une fois réunis ????? Quel acteur sérieux de la santé 

marchande se risquerait à l’achat d’un établissement encombré de toutes ces difficultés et 



 
des autres (aucun investissement sérieux sur la maintenance immobilière, médecins 

travaillant sur plusieurs sites et notamment sur les autres sites ELSAN, recrutement promis 

inexistant …….) ???? 

Les chiffres sont clairs, pour régler la situation complète de monopole, l’autorité aurait dû 

imposer la vente de la Clinique du Pôle santé république ou de l’Hôpital Privé La Chataigneraie. 

Y a-t-il eu entente entre les deux parties, pour arriver à cette décision absurde au détriment 

des salariés de la clinique de la Plaine et des citoyens Clermontois ???? Comment est-il 

possible que d’autres ventes du même type (Ramsay-GDS-HPM) aussi empreintes de 

situations de monopoles n’est pas donné lieu à des décisions identiques ??? ELSAN cherche-

t-il à se débarrasser de ces trois Cliniques à moindre coup et en gardant les mains propres 

sur les éventuelles casses sociales qu’engendreraient ces opérations ???? 

En visant à Clermont la plus petite clinique, ELSAN espère sans doute se séparer des salariés 

en silence et dans l’indifférence !!!!! 

Les élus des établissements ainsi que le Syndicat CGT au travers de tous ses organes comptent 

bien mener la bataille sur cette nouvelle attaque de notre système de santé et notamment 

Clermontois. 

Les représentants politiques régionaux et nationaux de tous bords doivent s’emparer de ce 

dossier et demander à la Haute Autorité et au Groupe ELSAN des explications sur cette 

situation ubuesque qui aura un impact majeur sur le territoire Auvergnat. Quel choix restera 

t’il aux Clermontois suite à cette manœuvre qui parait être d’une opacité douteuse ???? 

Contact Presse : 

 Christophe Langin : DS de la Clinique de la Plaine et membre de la Commission Exécutive de 

l’Union Fédérale de la Santé Privée 
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