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Le 19 mars 2009 naissait, en plein cœur de Lyon, dans ce que beaucoup considèrent 
comme la plus forte concentration d’établissements de santé d’Europe, l’Hôpital Privé 
natecia. En l’espace d’une décennie, ce nouvel établissement de santé né du 
regroupement de 4 maternités privées (Clinique Champ Fleuri, Clinique Montplaisir, 
Clinique Pasteur, Clinique Sainte Marie Thérèse) a su trouver sa place en affirmant avec 
force ses spécificités. L’Hôpital Privé natecia, tout en maintenant un haut degré 
d’expertise et une qualité des soins sans cesse améliorée, cultive aujourd’hui sa 
différence.

Clinique de proximité, au cœur de la métropole lyonnaise une des plus densément 
peuplée de France, clinique tournée vers les femmes, natecia accompagne la femme 
tout au long de la vie, avec une maternité de renom, la première de Rhône-Alpes et 3 781 
naissances enregistrées en 2018 sur deux sites (natecia Lyon et natecia Rillieux-la-Pape) 
ainsi que différents services permettant une prise en charge globale.

Classée au niveau 2B, la maternité natecia dispose de plusieurs lits de soins intensifs 
ce qui leur permet de prendre en charge des nouveau-nés avec des pathologies plus 
lourdes, nécessitant des soins intensifs, et d’assurer, si nécessaire, une ventilation 
artificielle pendant quelques heures, une nutrition parentérale via un cathéter, une 
surveillance hémodynamique continue, une oxygénothérapie en ventilation spontanée 
(bébé respirant de façon autonome).

Clinique chirurgicale, natecia affirme aujourd’hui sa volonté de développer cette 
activité avec notamment la chirurgie gynécologique, digestive, pédiatrique, 
cancérologique, esthétique ou encore reconstructrice. Grâce à cela natecia couvre 
désormais la plupart des disciplines médico-chirurgicales. Clinique verte, natecia est 
engagée dans une véritable politique environnementale comme en témoigne son 
partenariat avec la métropole de Lyon autour du projet « La forêt des naissances » (voir 
pages 12-13)

Le contexte : natecia, une 
histoire lyonnaise

À l’origine de ce projet dont les prémices remontent au début des années 2000, il y a un 
homme, Jean-Loup DUROUSSET. Alors directeur de la clinique Pasteur à Saint-Priest, 
celui-ci souhaite développer le pôle maternité de son établissement. Il propose dans un 
premier temps aux médecins propriétaires de l’établissement de s’associer, avant de faire 
l’acquisition de la clinique Montplaisir, située au cœur de la métropole lyonnaise, dans le 
8e arrondissement et dotée d’une maternité de référence avec près de 2 300 naissances 
par an. 

À Décines, la clinique Champ fleuri et à Bron, la maternité Sainte-Thérèse, rencontrent 
des difficultés financières et choisissent de se tourner vers Jean-Loup DUROUSSET dont 
l’appétence pour l’activité maternité ne se démentira jamais. Ainsi à la tête de quatre 
maternités, Jean-Loup DUROUSSET créé le groupe noalys afin de les y intégrer. C’est le 
début d’une belle aventure qui sera toutefois parsemée de difficultés en tous genres.

La première viendra de l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui, au milieu de la 
décennie 2000, encourage le tout nouveau groupe noalys à regrouper ses différentes 
structures pour créer un établissement plus grand.  Pour Jean-Loup DUROUSSET « il 
s’agissait pour l’ARS moins d’un souci de rentabilité, que la volonté de limiter le nombre 
des petits établissements de santé afin d’améliorer l’accueil des patients. 

Nous avons donc déposé en 2007 un projet qui a reçu immédiatement un accord de 
principe et la promesse de subventions ».

Terrain en friche au cœur du 8ème arrondissement. Le « Grand Lyon » propose un 
terrain situé en face de l’hôpital Édouard-Herriot. L’emplacement, au cœur d’un pôle de 
santé et parfaitement desservi par les transports en commun, séduit le dirigeant de 
noalys qui en fait immédiatement l’acquisition.

Les travaux du futur Hôpital Privé natecia démarrent sans tarder. Mais l’histoire se 
complique. 

L’Agence Régionale de Santé (ARS), après avoir validé la fermeture de la clinique Pasteur 
de Saint-Priest et son transfert à natecia, change d’avis : « À Saint-Priest, se souvient 
Jean-Loup DUROUSSET, il y avait une maternité, un service d’urgences et un service de 
chirurgie. Une opposition au transfert de ces activités s’est faite entendre. L’ARS nous a 
alors proposé de ne transférer que la maternité vers natecia et de conserver à Saint-Priest, 
urgences, chirurgie, médecine et soins de suite. Cela signifiait que nous devions construire 
un autre établissement à Saint-Priest ». Ce qui sera fait !

Le groupe noalys et son président s’engagent dès lors dans la construction non plus 
d’un établissement de santé, mais de deux avec l’Hôpital Privé natecia d’un côté et ce 
qui deviendra l’Hôpital Privé de l’Est Lyonnais (HPEL) de l’autre, pour un investissement 
global de 60 millions d’euros. Les deux établissements ouvrent en 2009, à un mois d’écart. 

En 10 ans, natecia a fait de sa maternité la première 
maternité en Rhône-Alpes, une des 10 plus importantes 
de France

L’Hôpital Privé natecia devient dès son ouverture l’une des plus importantes 
maternités de France en nombre de naissance avec, en 2014, un pic de 4 559 bébés venus 
au monde dans cet établissement, dépassant même l’hôpital Femmes-Mères-Enfants. 

Par la suite et sous l’effet d’un important ralentissement des naissances enregistrées en 
France, le nombre annuel de naissances se stabilise autour de 3 800, ce qui fait 
néanmoins de cette maternité l’une des 10 plus importantes de France dans le secteur 
hospitalier privé. 
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Natecia spécialisé dans la prise en charge 
de la femme à tous les moments de sa vie

Fort de son savoir-faire en matière de naissance, l’Hôpital Privé natecia a choisi au fil des 
ans d’étendre son savoir-faire et de prendre en charge le besoin des femmes dans leur 
diversité et à tous les moments de leur vie. « À travers la femme nous pouvons aborder 
plusieurs champs tels que la fécondité, la naissance, mais aussi la FIV ou l’orthogénie, le 
cancer, l’esthétique, le diabète ou la chirurgie de l’obésité, explique Fabien LABEEUW, 
directeur de natecia. Nous voulons mettre en avant notre prise en charge 
pluridisciplinaire, avec des professionnels de santé très spécialisés ».

Natecia, plus qu’une marque, un label

L’hôpital privé s’est imposé en dix ans dans le paysage lyonnais par une approche très 
avant-gardiste de la naissance. Un savoir-faire, une écoute, des produits et des services 
innovants, font de natecia plus qu’une marque, un LABEL. 

« Natecia est une marque, s’enthousiasme son fondateur Jean-Loup DUROUSSET. Mais 
c’est aussi devenu un LABEL. Nous sommes reconnus et nous sommes sollicités par les 
maternités en difficultés pour développer leurs services et ce à travers toute la France. »  

Une écoute de tous les instants…

Des chambres adaptées et des lits en 160, une première
« Nous sommes effectivement sans cesse à l’écoute de nos patients, c’est ce qui nous 
permet de répondre à leurs besoins, insiste Julie BOGEMANN, directrice des opérations 
de l’Hôpital Privé natecia. Par exemple, nous considérons que la naissance appartient au 
couple, qu’il soit hétérosexuel ou homosexuel. Nous proposons aux deux parents de 
passer les premières nuits ensemble dans une chambre adaptée avec un lit double, le 
deuxième parent à toute sa place dans ce moment privilégié qu’est la naissance ». 

Accoucher différemment
En utilisant les techniques telles que l’hypnose, l’acupuncture, la baignoire, les casques 
à réalité virtuelle, « nous proposons une approche plus relax de l’accouchement, détaille 
le Dr Emmanuel BOLZINGER, président de la Commission Médicale de l’Établissement. 
Nous pouvons ainsi prendre en compte les craintes et les peurs de nos patientes et 
proposer des approches moins stressante ». 

Une clientèle internationale
Bénéficiant tout autant de l’aura internationale de la ville de Lyon et de sa métropole 
que de sa réputation, une centaine de patientes choisissent chaque année l’hôpital privé 
natecia pour accoucher ou pour se faire soigner grâce à cette prise en charge globale.
Venues de Chine, de Russie, du Moyen-Orient ou d’Europe centrale ou du nord, natecia 
accueille depuis 10 ans des femmes de 40 nationalités différentes. « Ces femmes ne nous 
choisissent pas par hasard », se réjouit Fabien LABEEUW. « Cela montre que l’établisse-
ment jouit d’une certaine notoriété hors de nos frontières. C’est une chance, nous devons 
continuer à écouter cette patientèle différente qui compte sur nous pour lui apporter des 
soins de différentes natures », ponctue le directeur. 
 

Des services hyperspécialisés :
• Assistance médicale à la procréation (AMP)
Natecia dispose d’un centre de plus de 500 m2 intégrant un laboratoire d’analyse et de 
consultations entièrement dédié à la prise en charge de l’infertilité du couple 
depuis l’étape de diagnostic jusqu’aux actes techniques d’AMP les plus novateurs. 

Le laboratoire pointe au 5ème rang français des laboratoires accrédités en embryologie.

• Unité de néonatalogie
Natecia dispose d’une unité de niveau 2B de 18 berceaux pour prendre en charge les 
nouveau-nés à risque. Grâce à la présence d’une équipe médicale dédiée 24h/24 et 7j/7 
et composée de pédiatres néonatologues et d’infirmières notamment, le service offre les 
conditions idéales pour que les parents puissent accompagner leurs enfants tout au long 
de l’hospitalisation.
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• Endométriose
Cette maladie touche une femme sur dix, provoque d’intenses douleurs et peut être la 
cause d’une infertilité. Natecia possède des gynécologues référents sur ce sujet.

• Unité de psychologie périnatale (unique en France)
Cette unité est destinée à la prise en charge des enfants de la naissance à l’âge de la 
marche présentant des troubles à expression somatiques et/ou des interactions précoces 
(troubles graves du sommeil, du comportement alimentaire, des relations parents/bébé, 
pleurs excessifs…)

• Centre dédié à l’IVG
Fortement impliqué dans le droit des femmes, natecia met un point d’honneur à 
reconnaître certains actes chirurgicaux tels que les interruptions volontaires de grossesse 
y compris pour les mineures. 
Dans ce cadre, l’établissement dispose d’un centre dédié pour des interruptions de 
grossesse médicamenteuses ou chirurgicales.

La chirurgie, un axe de développement fort

Natecia possède un important service de chirurgie de pointe qui prend en charge diffé-
rentes pathologies notamment en ambulatoire. 

• Esthétique et reconstructrice : dont la reconstruction mammaire après un cancer 
augmentation ou réduction mammaire, lifting…
• Orthopédie : chirurgie du pied avec notamment l’opération de l’hallux Valgus, 
une déformation courante du pied qui touche particulièrement les femmes, chirurgie de 
l’épaule…
• Chirurgie digestive dont la chirurgie bariatrique : traitement qui s’adresse aux 
patients qui sont à un niveau avancé d’obésité 
• Radiologie : L’hôpital privé vient de s’équiper d’un nouveau scanner 
• Ophtalmologie 
• Chirurgie Maxillo-facial 
• Chirurgie gynécologique
• Chirurgie Pédiatrique 

Natespa : 
À proximité immédiate de natecia, ce centre de remise en forme propose, dans des 
locaux modernes et accueillants, des programmes spécifiques.
Dotée d’une piscine, Natespa propose un large panel d’activités aquatiques idéales pour 
la pratique des bébés nageurs (dès 4 mois), ou très adaptés aux femmes enceintes 
(aquagym périnatale). 

Natecia plus qu’un établissement de soins, 
un lieu de réflexion

Pour affirmer un peu plus encore sa différence, natecia s’implique très régulièrement 
dans des débats sociétaux et n’hésite pas à s’interroger sur ses pratiques envers ses 
patients. En 2018, les représentants du culte des trois principales religions ont ainsi été 
invités à débattre sur « le fait religieux et la prise en charge médicale ». Plus de 200 
personnes ont assisté à ces échanges riches et constructifs. Sans tabous, la direction a 
également choisi d’inviter Mélanie DECHALOTTE, auteure du « livre noir de la 
gynécologie », dans une rencontre avec les médecins de natecia qui restera dans les 
mémoires. « Contrairement à ce que les gens pensent, il n’y a pas de questions ni de sujets 
conflictuels, explique Jean-Loup DUROUSSET. On peut aborder tous les thèmes dans un 
établissement de santé comme le nôtre. Il faut que natecia garde cette volonté du débat 
sur les questions sociétales, car elles nous concernent tous et nous font progresser. Et 
c’est aussi par cette démarche, un peu atypique que nous parvenons à nous démarquer. »

 => PROCHAIN DÉBAT, LE 20 JUIN 2019 : « LA PMA POUR TOUS »

LES CHIFFRES CLÉS DE NATECIA

• 164 lits et places

• 218 salariés (ETP)

• 108 médecins

• 18 spécialités médicales

•        17 000 patients accueillis par an 

•        3 781 naissances en 2018 (3 275 sur le site de Lyon 8 et 504 sur le site  

 de Rillieux-la-Pape

•        environ 16% des parturientes ayant accouché à natecia sont étrangères

•        900 FIV et 1 000 ponctions enregistrées en 2018

•        9 123 patients pris en charge en chirurgie et en médecine

•        7 000 patients pris en charge en ambulatoire en 2018

•        12,5 % des patients pris en charge sont bénéficiaires de la CMU



8 9

Pour les 10 ans de natecia, une série de 
jeux-concours

Afin de célébrer les 10 ans de natecia, une série de jeux-concours sera organisée de mai 
jusqu’en octobre, accompagnée du hashtag #10ansnatecia. 

La première campagne intitulée «Wonder Maman» se tiendra du 7 au 23 mai, avec pour 
thématique centrale la Fête des Mères.

Le groupe noalys

• Il compte aujourd’hui 6 établissements de soins privés de proximité regroupés sur 
les départements du Rhône (69), de l’Isère (38), du Doubs (25) et du Gard (30) et 
couvrant la plupart des spécialités médico-chirurgicales. Implantés au cœur de Lyon 
et de sa métropole comme dans des zones plus reculées, les établissements du groupe 
noalys sont organisés en réseaux.

• En pleine croissance, noalys a pour objectif d’apporter quotidiennement la preuve 
qu’une prise en charge de qualité peut rimer avec proximité, grâce notamment à des 
plateaux techniques performants et modernes, et des équipes médicales et 
paramédicales engagées et très professionnelles.

• Dans un contexte de concentration de l’offre de soins, noalys souhaite proposer 
une vision humaine de la santé, basée sur des structures de petites tailles implantées 
au cœur des territoires.

• Car, au centre des préoccupations des dirigeants de noalys, figure la volonté très 
affirmée d’assurer chaque jour une mission de santé publique afin de répondre au plus 
près des besoins de la population.

• Plus que jamais noalys est engagé dans une stratégie de fort développement au 
cœur des territoires et au plus près des usagers afin de maintenir une offre de qualité 
et de proximité.

Une dynamique de groupe

Noalys permet aux établissements du groupe d’optimiser leur gestion à travers la mise 
en commun :
• De services logistiques, gestion de systèmes d’information et de l’information 
médicale, service comptable et financier, service techniques…
• De fonctions transversales portées par des personnels référents telles que : 
l’hygiène, la technique, la qualité, la communication, les ressources humaines, 
l’informatique, la certification.
 
Cette dynamique de groupe, noalys veut également la mettre au service d’une 
réflexion majeure : quel sera l’hôpital de demain ? À Montbéliard, à Roussillon, 
aux portes d’Avignon ou de Lyon, le constat est le même : la prise en charge des 
patients va fortement évoluer dans les années qui viennent. Et si jusqu’ici c’est 
vers l’établissement de santé que tous les regards convergent, de nouveaux 
modèles vont apparaître et se développer. Noalys souhaite jouer un rôle 
prépondérant dans cette mutation qui engage l’ensemble des acteurs de terrain. 

Les jeux-concours se présenteront sous différents formats (instant gagnant, quiz, 
mots-cachés,...).

Ces campagnes digitales ont pour objectif d’améliorer la visibilité de l’Hôpital Privé 
natecia, mais également de fidéliser la patientèle et créer une communauté toujours plus 
engageante.
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Une dynamique médicale

Fortement implantés dans leur territoire de santé, les établissements du groupe noalys 
n’ont de cesse de tisser des liens étroits et permanents avec les représentants médico 
et para-médico.

En créant des synergies fortes avec les différents réseaux de soins et en s’appuyant sur 
les complémentarités médicales, noalys souhaite renforcer une peu plus encore la qualité 
de sa prise en charge et proposer au corps médical une écoute permanente leur 
permettant d’exercer leur fonction dans les meilleures conditions et en totale 
indépendance.

Trois valeurs fondamentales

Humanité. Valeur fondatrice, l’ADN de notre groupe et de ses établissements. Nos équipes, 
composées de professionnels reconnus et passionnés, ont toutes le même objectif : dans 
un contexte de mondialisation galopante, nous proposons une écoute attentive et une 
prise en charge personnalisée.
 
Solidarité. Faire passer l’intérêt commun avant l’intérêt personnel, s’entraider, avoir 
conscience d’appartenir à une équipe et d’en tirer une fierté est pour nous une ligne de 
conduite. 
 
Engagement. L’humain n’est pas en contradiction avec la technique. Médecins, 
sages-femmes, kinésithérapeutes, infirmiers, aides-soignantes… sont engagés 
quotidiennement dans chacune de nos cliniques dans une recherche permanente de 
l’excellence. Notre métier, c’est la qualité des soins. 

Jean-Loup DUROUSSET, un PDG dynamique 
et atypique

• 2010 Chevalier de la Légion d’Honneur, médaille remise par Roselyne Bachelot, 
ministre de la Santé et des Solidarités. 
• 2009 : Vice-Président de la Fédération Chinoise de l’hospitalisation privée
• 2007 : Président de la Fédération Nationale de l’Hospitalisation Privée (FHP)
• 2001 : Fondateur du groupe noalys
• 1997 : Président de la Fédération Rhône-Alpes de l’Hospitalisation Privée 
• 1986 : Directeur de la clinique Pasteur eu sein de la fédération Rhône-Alpes

POINT DE VUE. Alors que les petites maternités ferment les unes après les autres, 
Jean-Loup DUROUSSET ne cache pas sa colère. Militant engagé, la maternité est pour 
lui un sujet politique : « On compte aujourd’hui 700 000 femmes qui, chaque année, sont 
contraintes de parcourir des dizaines de kilomètres pour accoucher et personne n’entend 
leur plainte, leur peur, on les ridiculise même en les marginalisant. Je suis furieux que 
personne ne regarde les statistiques, chaque année 450 femmes accouchent dans la rue 
ou chez elle, car elles n’ont pas pu rejoindre une maternité. En 5 ans, cela fait 2900 
naissances. Nous devons nous rassembler autour d’une table avec le ministère de la Santé 
et les professionnels afin de préparer la maternité de demain ». 
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La « Forêt des Naissances », un partenariat 
gagnant-gagnant avec la Métropole de Lyon

Sur l’impulsion de Jean-Loup DUROUSSET et de David KIMELFELD, l’Hôpital Privé 
natecia et la Métropole de Lyon ont tissé un partenariat fort afin d’organiser la plantation 
d’un arbre par bébé né chaque année au sein de l’hôpital Privé natecia et de ses deux 
sites (Lyon et Rillieux-la-Pape). Cela correspond à environ 3800 naissances par an.
L’objectif est de créer à terme une « forêt des naissances » au sein de la Métropole et 
ainsi participer à l’engagement fort porté par la Métropole de Lyon dans le cadre de sa 
stratégie d’adaptation au changement climatique. En effet, augmenter de manière 
importante la présence d’arbres sur notre territoire contribue à rafraîchir la ville et ainsi 
mieux protéger les habitants contre les fortes chaleurs, qui risquent de s’intensifier en 
raison des effets du changement climatique.
 
Les parents des enfants nés en 2018 à natecia seront invités à sélectionner l’essence 
d’arbre qui symbolisera cette naissance lors de l’évènement de mobilisation citoyenne 
organisée par la Métropole de Lyon #Onsymettous et l’Hôpital Privé natecia le 30 juin 
prochain au Parc de Miribel Jonage. Cet événement ouvert à tous, qui proposera de nom-
breuses activités et la poursuite des ateliers de travail autour du climat, s’inscrit dans la 
vaste démarche de mobilisation et d’engagement citoyens et de la solidarité initiée par le 
Président de la Métropole de Lyon le 9 mars dernier. 

Avec le Plan Canopée de la Métropole de Lyon pour augmenter significativement les 
plantations d’arbres. C’est l’un des piliers de la stratégie d’adaptation du territoire au ré-
chauffement climatique.
 
L’ambition du Plan Canopée se résume en 3 chiffres : 
Planter 300 000 arbres pour atteindre 30% de Canopée en 2030 (30% représente 
le coefficient de couverture arborée, appelé Canopée (Canopy Tree Cover pour les an-
glo-saxons). Cette couverture arborée comprend à l’ensemble des arbres du territoire, 
sur domaine public ou privé, en situation urbaine ou naturel, isolés, en groupes, en aligne-
ments ou en boisements) 
 
Initié fin 2017 avec l’approbation du volet adaptation du Plan Climat, il propose 25 pistes 
d’actions concrètes à développer d’ici 2030 par la Métropole, mais également par l’en-
semble des signataires de la Charte de l’Arbre. Ses objectifs : multiplier de manière si-
gnificative le nombre d’arbres sur le territoire, diversifier les espèces afin de les rendre 
plus résistantes aux évolutions climatiques et obtenir des résultats significatifs en termes 
de lutte contre les effets d’îlot de chaleur urbaine. Ce plan destiné à mieux protéger et 
développer la forêt urbaine est une solution qualitative, naturelle et durable en termes 
d’adaptation de la ville aux changements climatiques.
 
Pour mettre en œuvre ce plan Canopée, la Métropole a élaboré une Charte de l’Arbre, un 
dispositif partenarial qui réunit aujourd’hui plus de 115 acteurs du territoire issus des sec-
teurs publics, privés et associatifs. L’objectif est de faire partager au plus grand nombre 
les enjeux de protection et de développement de l’arbre et de la nature en ville et d’in-
citer à la plantation d’arbres par l’ensemble de ces acteurs. Cette vaste action collective 
permettra de faire face aux grands enjeux que connaissent nos sociétés urbaines : métro-
polisation et densité urbaine, adaptation aux changements climatiques, lutte contre les 
îlots de chaleurs, amélioration de la qualité de l’air…
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