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La série Syndex qui vous aide à 

comprendre les effets au quotidien de 

l’appartenance à un groupe de cliniques
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> LA PLUPART DU TEMPS, LES SALA-
RIÉS NE VOIENT PAS LA DIFFÉRENCE, 
hormis le logo qui parfois apparaît à 
l’entrée de la clinique. Pourtant, leur 
métier change, c’est indéniable : durée 
de séjour, mode de prise en charge, 
rotation dans les lits, toujours plus 
de polyvalence, des objectifs d’acti-
vité élevés avec leurs lots de consé-
quences sur leur santé au travail et 
sur l’absentéisme. Est-ce simplement 
lié à la contrainte économique exigée 
par le retour à l’équilibre des comptes 
de l’assurance maladie ou bien les ori-
gines sont-elles plus variées ?

> LES ÉLUS DU PERSONNEL, eux, 
voient à travers les informations re-
çues en comité d’entreprise les évolu-
tions nombreuses : vente de l’immobi-
lier, réduction des coûts sur les achats, 
recherche de rentabilité, réorientation 

d’activité, mutualisation de salariés, 
etc. Comment faire le lien entre toutes 
ces évolutions et une « politique de 
groupe » ? D’ailleurs, une politique 
de groupe, c’est quoi : un traitement 
équitable des cliniques ou au contraire 
l’utilisation des forces de l’une pour 
combler les faiblesses de l’autre ?

> COMPRENDRE CES LIENS et ces mé-
canismes parfois complexes, c’est aus-
si identifier les marges de manœuvre 
des groupes, la répartition de la valeur 
ajoutée des cliniques, et donc avoir 
des arguments de poids pour défendre 
le travail et les conditions de travail (sé-
curité, rythme, rémunération) des sala-
riés qu’on représente. 

> SYNDEX intervient exclusivement 
auprès des CE et des CHSCT depuis 
plus de 40 ans. Fort de son expérience 

Aujourd’hui, 45% des cliniques privées lucratives du secteur 
médecine, chirurgie et obstétrique sont concentrées dans les 8 
plus gros groupes nationaux ou régionaux. Après la fusion d’Elsan 
et Médipôle Partenaires, le nouveau leader regroupera à lui seul 
20% des cliniques privées lucratives françaises. Ces groupes se 
concentrent à un rythme accéléré, créant des « mastodontes » et 
interrogeant sur ce « business » de la santé. Quel intérêt trouvent 
les fonds d’investissement à se développer dans la santé : marché 
juteux ou bien placement sûr et de long terme ? 

Ma clinique appartient  
à un groupe, qu’est-ce que ça 

lui apporte ?



/// Une série du pôle Santé Syndex

dans le secteur Santé-Social (12% de 
l’activité en 2016), Syndex a acquis 
une connaissance approfondie des 

groupes de cliniques, devenus au fil 
des rachats les « mastodontes » que 
l’on connaît aujourd’hui.

Syndex vous propose de vous livrer  
ses analyses à travers une série « décryptage »  

en 10 numéros.

Au sommaire des 10 numéros 

#1  Le groupe, c’est quoi exactement ?

#2  Sous-traitance, GIE, GCS, SCI : comment me repérer dans tout ça ?

#3  Que fait mon groupe pour attirer de nouveaux praticiens ?

#4   Entre groupe et clinique, quelles sont les informations  
disponibles ?

#5   Pourquoi nos charges immobilières augmentent-elles avec l’arrivée 
du groupe ?

#6   Le groupe a-t-il son mot à dire dans les développements ou trans-
ferts d’activité ?

#7   Avec toutes ces mutualisations, quels sont les nouveaux contours 
de mon collectif de travail ?

#8   Augmenter l’activité pour compenser la baisse des tarifs : info ou  
intox ? 

#9  Pourquoi ma clinique rend malade ? Que pouvons-nous faire ?

#10  	 À	qui	profitent	nos	efforts	?



>  QUE SE PASSE-T-IL  
DANS MA CLINIQUE ?

NOUS CONTACTER 
contact-sante@syndex.fr

5 bonnes raisons de choisir Syndex :
   Un cabinet au service exclusif des représentants des salariés, depuis près  

de 50 ans

  400 experts indépendants engagés à vos côtés

   Des profils d’experts adaptés à vos besoins qui interviennent dans tous les secteurs 
d’activité 

  Une présence de proximité, avec des équipes partout en France

   Une société démocratique, organisée en Scop, où toutes les décisions sont 
prises par les salariés

Pour en savoir plus > www.syndex.fr

SOCIÉTÉ D’EXPERTISE COMPTABLE
EXPERT AGRÉÉ CHSCT 

22, rue Pajol - 75876 Paris cedex 18 
Tél. 01 44 79 13 00 - www.syndex.fr 

Q
u

e
 s

e
 p

as
se

-t
-i

l d
an

s 
m

a 
cl

in
iq

u
e

 ?
  U

ne
 s

é
rie

 d
u

 p
ô

le
 S

an
té

 S
yn

d
ex

. D
ire

ct
e

u
r d

e
 p

u
b

lic
at

io
n 

: O
liv

ie
r L

av
io

le
tt

e
. 

S
yn

d
ex

,  
S

e
rv

ic
e

 C
o

m
m

u
ni

ca
tio

n-
D

o
cu

m
e

nt
at

io
n 

- 
D

e
ss

in
 : 

G
e

o
ffr

oy
 L

ef
o

rt
 -

 A
vr

il 
20

17
.  

Syndex AQUITAINE
h.roques@syndex.fr

Syndex AUVERGNE 
r.benammou@syndex.fr

Syndex BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ 
j.bernard@syndex.fr 

Syndex BRETAGNE 
Quimper : c.habonnel@syndex.fr 
Rennes : c.lefellic@syndex.fr

Syndex ILE-DE-FRANCE
l.genest@syndex.fr

Syndex LANGUEDOC-ROUSSILLON 
n.chantagrel@syndex.fr

Syndex LORRAINE ALSACE 
a.francois-higele@syndex.fr

Syndex MIDI-PYRÉNEES 
c.miollan@syndex.fr 

Syndex NORMANDIE 
d.hourdin@syndex.fr 

Syndex HAUTS-DE-FRANCE 
c.catrice@syndex.fr 

Syndex PAYS DE LA LOIRE  
Nantes : c.lebrize@syndex.fr 
Angers : l.gachet@syndex.fr 

Syndex PROVENCE ALPES 
CÔTE-D’AZUR 
r.michelot@syndex.fr

Syndex RHÔNE ALPES  
v.baptiste@syndex.fr

CHSCT 
s.rossignol@syndex.fr 


