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	 	 	 	 	   Ouverture exceptionnelle des cliniques et hôpitaux privés aux lycéens             

 pour parler Innovation, Métier et Prévention 

La FHP (Fédération de l’Hospitalisation Privée) de Bretagne et de Val de Loire-Océan (Pays de la Loire et Centre - Val de Loire) 
renouvelle son opération « Ma clinique est Fantastique  ». Cette action consiste à inviter les lycées dans les cliniques et 
hôpitaux privés de la FHP. Elle connaît un fort succès auprès des écoles et fêtera cette année ses 5 ans. Mardi 10 décembre, 
une vingtaine de cliniques participantes proposeront une immersion unique au cœur d’un établissement de santé privé à un 
millier de lycéens. Des ateliers organisés autour de 3 thématiques : Innovation, Métier et Prévention, permettront aux jeunes 
d’échanger avec les professionnels.  

Clinique de la Côte d’Emeraude à Saint-Malo (35) de 10h à 13h, Centre Hospitalier Privé Saint-Grégoire à Saint-Grégoire (35) de 15h à 17h30, Hôpital Privé 
Sévigné à Cesson-Sévigné (35) de 9h30 à 13h, Clinique du Val Josselin à Yffiniac (22) de 14h à 17h, Clinique Maison de Velleda à Plancoët (22) de 13h30 à 17h, 

Hôpital Privé Océane à Vannes (56) de 9h30 à 12h, Clinique Pen An Dalar à Guipavas (29) de 14h à 16h30, Centre de Rééducation Fonctionnel de Tréboul à 
Douarnenez (29) organisera sa porte ouverte le 12 décembre de 13h15 à 16h15, Clinique des Glénan à Bénodet (29) organisera sa porte ouverte les 10 et 12 
décembre de 13h30 à 16h, Institut de Réadaptation du Cap Horn à Landerneau (29) de 13h45 à 16h.  

La FHP Val de Loire-Océan - Bretagne en chiffres et l’emploi 
Les établissements en Pays de La Loire et en Bretagne comptabilisent 
respectivement 452 100 et 308 550 séjours, et 122 000 et 103 422 
passages aux urgences en 2018 (source SAE - Statistiques d’Activité des 

Établissements au 31/12/2018).  

L’effectif global met en évidence le poids des établissements dans le tissu 
économique local : Pays de la Loire, 9 266 professionnels, Bretagne 6 413 
professionnels. 

  

Les métiers d’infirmiers et d’aide-soignants sont des métiers en tension, 
particulièrement en Pays de la Loire comme le met en évidence l’Etude de 
Pôle Emploi sur les besoins en main d’œuvre en PDL, parue en avril 
dernier,  qui précise que “Ces métiers affichent des parts de recrutement 
permanent supérieurs à 80 %“.                     

En ouvrant leurs portes, les cliniques et hôpitaux privés offrent une 
opportunité aux jeunes de découvrir les métiers de la santé et susciteront 
peut-être des vocations. 
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À propos : FHP VAL DE LOIRE - OCÉAN et FHP BRETAGNE 
Les Fédérations de l’Hospitalisation Privée Val de Loire - Océan         
(72 établissements sur les régions Pays-de-la-Loire et le Centre - 
Val de Loire) et de Bretagne (30 établissements) sont présents 
sur tous les territoires de santé, grandes agglomérations et villes 
de proximité. Les cliniques et hôpitaux privés membres de la 
Fédération couvrent l’ensemble des disciplines du champ sanitaire 
et proposent des solutions innovantes pour contribuer à assurer 
l’avenir du système de santé. 

Les ateliers MÉTIERS 

Il n’est pas toujours facile de rencontrer des professionnels de santé 
pour parler de tous les aspects de leurs métiers. À l’occasion de cette 
journée, les jeunes pourront poser leurs questions aux médecins, 
ergothérapeutes, agents de stérilisation, infirmiers,…, pour mieux 
connaître leur quotidien, le fonctionnement d’un établissement de 
santé et peut-être valider un choix de carrière. 

Les ateliers PRÉVENTION 

Les cliniques profitent de l’opération pour effectuer des rappels 
essentiels, par le biais d’ateliers ludiques et pédagogiques, pour 
sensibiliser aux dangers de l’addiction (alcool, drogue, tabac), à 

l’hygiène des mains, ou encore aux risques liés à la route. 

Les établissements ouvrent leurs portes aux 
médias à l’occasion de cette opération - visite sur 

demande auprès du contact presse. 

Démonstration à La Clinique de l’Anjou, Angers (49)

Les ateliers INNOVATIONS 

Les concepts et les technologies de pointe qui permettent 
d’améliorer les prises en charge des patients seront mis à l’honneur 
cette année à travers ces ateliers innovations. L’apport de la 
Récupération Rapide Après Chirurgie (RRAC), de la réalité virtuelle 
dans la prise en charge de la douleur et globalement des applications 
numériques en santé sera abordé. Les lycéens pourront aussi 
découvrir la chirurgie robotique. 
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