
LA NOUVELLE CLINIQUE TOURS PLUS - SAINT GATIEN  ALLIANCE résulte du regroupement de la Clinique de 
l’Alliance et de la Clinique Saint-Gatien, deux établissements médico-chirurgicaux du Groupe Saint-Gatien.

Ces deux sites sont engagés dans un projet médical commun permettant le développement d’une offre de soins 
polyvalente sur l’agglomération tourangelle, la prise en charge de la quasi-totalité des pathologies dans les 
spécialités médico-chirurgicales.
Ces deux sites développent ENSEMBLE une politique de soins tournée vers la qualité et la création de pôles de 
référence, plaçant le patient au cœur du système de santé. 
Cette exigence d’excellence se retrouve dans la démarche de certification obligatoire par la Haute Autorité de Santé 
et complétée par l’ISO 9001 instituée par le Groupe Saint-Gatien.

LES CLINIQUES

LA CLINIQUE SAINT GATIEN

L’établissement a développé ces dernières années un 
pôle cardiologique majeur SOS Cœur, 
chirurgie cardiaque, chirurgie vasculaire, cardiologie 
interventionnelle, médecine cardiologique, rythmo-
logie, réanimation, USIC, USC cardiologique, USI 
chirurgie cardiaque, pôle imagerie cœur.
L’expérience reconnue des équipes médicales de 
l’établissement dans le diagnostic et le traitement 
des pathologies cardiovasculaires a permis le déve-
loppement de la cardiologie interventionnelle au côté 
de l’activité de chirurgie cardiaque. 
Ces deux spécialités se retrouvent intriquées dans les 
évolutions des techniques actuelles de traitement des 
pathologies cardiaques percutanées (qui en intégrant 
les équipes de cardiologie médicale et d’anesthésie 
réanimation conduit à la notion de «heart team»). 
La prise en charge des patients âgés est renforcée par 
la présence d’une équipe de néphrologie et de réani-
mation assurant une prise en charge multidiscipli-
naires dans l’intérêt des patients.
Les performances des équipes médicales de Saint-
Gatien sont également reconnues dans les domaines 

ophtalmologique, ortho-
pédique, chirurgie maxillo-faciale, chirurgie plas-
tique, chirurgie du thorax, hémodialyse.
En effet, l’engagement de la clinique Saint-Gatien 
s’est toujours fait en termes d’écoute des besoins, 
notamment en proposant des soins à la pointe des 
techniques médicales existantes.

LA CLINIQUE DE L’ALLIANCE

Les activités de médecine et de chirurgie de la Clinique 
Saint-Grégoire et de la Clinique Velpeau ont été 
reprises par le Groupe Saint-Gatien en 2002 et regrou-
pées sur le nouveau site de la Clinique de l’Alliance, 
ouverte en août 2007. 

L’Alliance dispose de deux pôles majeurs composant 

Un pôle de Médecine d’Urgence 
ce pôle permet à la clinique de prendre en charge les 
patients se présentant au service de médecine 
d’urgence et de les orienter et les hospitaliser si 
nécessaire.

Un pôle cancérologique 
qui comprend des autorisations en chirurgie carcinolo-

sein, digestive, ORL et maxillo-faciale, et la chimiothé-
rapie, ainsi que des lits identifiés en soins palliatifs.

Les équipes de l’Alliance sont également reconnues 

orthopédie, urologie, chirurgie digestive, chirurgie 
gynécologique, gastro-entérologie, chirurgie plas-
tique et esthétique, ORL, stomatologie et pour ses 

-
lente, pneumologie.


