
  
 

 
 
 

 
Communiqué de presse 

Quint-Fonsegrives, le 26 novembre 2019 

 

 

28 novembre : ouverture du nouveau 
Centre de dialyse de Quint-Fonsegrives (31) 

 
Dès le jeudi 28 novembre, les patients dialysés jusqu'alors au Centre de Balma vont 
pouvoir découvrir le nouveau Centre de dialyse de Quint-Fonsegrives. Un 
déménagement souhaité par les équipes de la Clinique néphrologique Saint Exupéry 
afin d'apporter plus de confort aux patients et leur permettre de se faire soigner dans 
d'excellentes conditions. Le tout pour un investissement de 2,5 M€. 
 
Situé au 3ème étage au-dessus des locaux de Labosud (Laboratoire d'analyses de biologie médicale) à 
proximité immédiate de la Clinique La Croix du Sud (établissement du groupe Ramsay Santé), ce 
nouveau centre bénéficie d'une vue dégagée sur la plaine toulousaine. Mais surtout de 12 postes 
d'hémodialyse médicalisée alors que le Centre de Balma n'en comptait que 6. La montée en puissance 
se fera de manière très progressive permettant à terme d'assurer quelques 8 000 séances chaque 
année. 
 
Dans cet espace de 500 m² comprenant 2 bureaux de consultation de néphrologie, tout a été pensé 
pour le confort et la sécurité des patients avec, pour chaque poste, un lit médical dernière génération, 
un écran de télévision et un accès wifi. Un confort nécessaire lorsque l'on sait que les personnes 
dyalisées viennent trois fois par semaine durant 4h pour les séances d'hémodialyse.  
 
Afin d’optimiser la prise en charge des patients hémodialysés et en complément des consultations de 
néphrologie sur site, la Clinique Saint Exupéry a doté le centre d’outils de e-santé modernes 
(télémédecine, télédialyse…). Ceux-ci permettent d'assurer une continuité des soins par l’équipe de 
néphrologues, les patients pris en charge au Centre de dialyse de Quint Fonsegrives bénéficiant de 
l'avis d'un médecin spécialisé par téléphone ou en téléconsultation et d’un accès total aux 
professionnels paramédicaux de la structure : équipe pluridisciplinaire d’éducation thérapeutique du 
patient, diététicien, psychologue, assistante sociale ainsi qu'infirmière diplômée d’état référente en 
plaies et cicatrisation. 
 

Complémentarité et proximité avec la Clinique La Croix du Sud 
La proximité du centre avec la Clinique La Croix du Sud va permettre de poursuivre les relations 
engagées depuis de très nombreuses années entre les équipes médicales de la Clinique la Croix du Sud 
(ex Clinique Saint Jean du Languedoc) et les néphrologues de Saint Exupéry.  
 
Les patients dyalisés pourront accéder très rapidement et facilement au plateau pluridisciplinaire de 
la Clinique La Croix du Sud avant ou après leur dialyse, évitant ainsi la fatigue des transports. Les 
patients de la Clinique La Croix du Sud bénéficieront quant à eux de consultations avancées en 
néphrologie, ce nouveau centre permettant ainsi d'élargir l'offre de soins de l’établissement.  
 
 
 



 
 
A noter que la Clinique Saint Exupéry dispose de 10 autres sites d’hémodialyse qui maillent le 
département de la Haute-Garonne. Ces différentes implantations permettent d'assurer une prise en 
charge de proximité et ainsi limiter les temps de transports et améliorer la qualité de vie des personnes 
dialysées.  
 

Centre de dialyse de Quint Fonsegrives 
54 chemin de Ribaute - 31130 Quint-Fonsegrives - 05 61 24 30 08 

 
 
À propos de la Clinique Saint-Exupéry  
Depuis 44 ans, la Clinique Saint-Exupéry est spécialisée dans le traitement des maladies rénales. Elle dispose de 
toutes les unités de soins qui permettent de répondre à une prise en charge globale et graduée de ses 
patients (centre d’hémodialyse, unité de formation et d’éducation à la dialyse à domicile, services 
d’hospitalisation, accueil d’urgences néphrologiques et métaboliques, 11 unités d’hémodialyse de proximité et 
de consultations néphrologiques avancées réparties en Haute-Garonne). Par une démarche qualité d’excellence, 
des soins personnalisés, une présence médicale permanente et des équipements de pointe, la clinique s'attache 
à apporter une prise en charge médicale globale pour les patients atteints d'insuffisance rénale. Elle a engagé 
d'importants travaux d'agrandissement pour un montant de 40 M€ afin de devenir un établissement de 
référence sur la rive droite de Toulouse. L'ouverture est prévue pour avril 2020. La Clinique Saint-Exupéry est 
membre des réseaux Clinavenir et SantéCité. 

www.clinique-saint-exupery.com 
Facebook : https://www.facebook.com/cliniquestexupery/  
Compte Twitter : @Clinique_St_Ex / Compte LinkedIn : clinique-st-exupery  
 
À propos de Clinavenir : créé en mars 2012, Clinavenir regroupe les cliniques privées Pasteur, Médipôle 
Garonne, Saint Exupéry, Monié, Rive Gauche, Aufréry, Château de Vernhes en Haute-Garonne et la Clinique 
Gascogne dans le Gers. Toutes sont indépendantes et placent le patient au cœur de leurs préoccupations. La 
responsabilité sociétale des membres de Clinavenir s'inscrit dans le respect de 5 grandes valeurs : 
l'indépendance, le respect des droits du patient, le respect de l'environnement, la permanence du dialogue 
social et la volonté de faire bénéficier les patients du meilleur environnement possible. 
www.clinavenir.fr 
 
À propos de SantéCité : SantéCité, 1er groupe coopératif d’établissements de santé indépendants, regroupe 133 
établissements répartis sur l’ensemble du territoire. Dans un contexte de restructuration de l’hospitalisation 
privée et de concentration des offres au bénéfice d’opérateurs nationaux, SantéCité a pour ambition de 
fédérer les cliniques privées indépendantes qui pensent leurs établissements comme des entreprises de 
territoire, dont la réelle gouvernance est locale et entrepreneuriale. En affirmant la voix de l’indépendance, 
SantéCité offre à ses établissements un outil commun, sans lien capitalistique, leur permettant d’être plus 
performants, dans une dynamique d’intelligence économique et de partage de savoir-faire. Il s’agit de coopérer 
de manière structurée et de promouvoir un mode d’exercice de l’hospitalisation privée dans lequel l’énergie 
de l’entrepreneur local est garante de la pérennité d’une offre de soins sur son territoire. 
www.santecite.fr 
 

À propos de la Clinique La Croix du Sud et du Pôle Toulouse 
Le Pôle Toulouse de Ramsay Santé est composé de 4 entités : 2 sur la commune de Saint-Jean : la Clinique de 
l’Union (établissement de Médecine-Chirurgie-Obstétrique) et la clinique le Marquisat (établissement de soins 
de suite et de réadaptation) et 1 ouverte en octobre 2018, la Clinique La Croix du Sud. Il s'agit d'un établissement 
résolument tourné vers l’avenir apprécié pour sa modernité, sa fluidité et sa prise en charge par des équipes 
bienveillantes qui permettent de se sentir dans un établissement à taille humaine. Le 4ème établissement, la 
Clinique des Cèdres se trouve à Cornebarrieu. Les pôles d’excellence sont reconnus tant en chirurgie qu’en 
médecine, hospitalisation et ambulatoire, soutenus par la présence d’une réanimation polyvalente, d’une unité 
de surveillance continue et d’une unité de soins intensifs en cardiologie. 
https://clinique-croix-du-sud.capio.fr 
 
 
 

http://www.clinique-saint-exupery.com/
https://www.facebook.com/cliniquestexupery/
https://twitter.com/Clinique_St_Ex
http://www.clinavenir.fr/
https://clinique-croix-du-sud.capio.fr/


À propos de Ramsay Santé : après son OPA réussie sur le groupe Capio en 2018, Ramsay Santé est devenu l’un 
des leaders européens de la prise en charge globale du patient. Le groupe compte aujourd’hui 36 000 salariés et 
travaille avec près de 8 600 praticiens. Présent dans 6 pays, la France, la Suède, la Norvège, le Danemark, 
l’Allemagne et l’Italie, le groupe soigne plus de 7 millions de patients par an dans ses 343 établissements. En 
hospitalisation, Ramsay Santé propose la quasi-totalité́ des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois 
métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. 
Partout où il est présent, le groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du 
territoire, comme en Suède où le groupe dispose de plus d’une centaine de maisons de santé de proximité́. La 
qualité́ et la sécurité́ des soins sont la priorité́ du groupe dans tous les pays où il opère. C’est pourquoi le groupe 
est aujourd’hui l’une des références en matière de médecine moderne, tout particulièrement en matière de 
chirurgie ambulatoire et de récupération rapide après chirurgie. Le groupe investit également tous les ans plus 
de 200 millions d’€ dans l’innovation que ce soit dans les nouvelles technologies chirurgicales, d’imagerie, la 
construction et la modernisation d’établissements... Il innove aussi au service des patients avec de nouveaux 
outils digitaux ou encore en faisant évoluer ses organisations pour une meilleure efficacité́ de la prise en charge.  
www.ramsaygds.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/RamsaySante - Instagram : https://www.instagram.com/ramsaysante  
Twitter : https://twitter.com/RamsaySante - LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ramsaysante 
YouTube : https://www.youtube.com/ramsaysante  
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