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Présentation

Doctocare a une politique ambitieuse de 
développement, avec des enjeux passionnants et 
des problématiques qui concernent toute la 
population, durant toute sa vie. Nous avons pour 
objectif de coordonner le sanitaire et le 
médico-social, de connecter les plateformes de 
soins et de lier le parcours réel et virtuel des 
patients pour assurer la qualité de leur prise en 
charge.

Doctocare représente l’opérateur de santé du groupe 
Doctegestio. Fort de 5 métiers, 290 établissements, 
plus de 9 600 collaborateurs et 420 millions d’euros 
de chiffre d’affaires, Doctegestio est un groupe à 
fort impact social et solidaire. Fondé par Bernard 
Bensaid (X81) en 2000, le Groupe a pour ambition 
de devenir le premier opérateur global sanitaire et 
médico-social en institution et à domicile en France.



Activités & valeurs

Doctocare s’engage pour la qualité et la sécurité des soins et des 
services au sein de chacune de ses activités : l’audition, le 
dentaire, l’hospitalisation, l’imagerie médicale, le médical, le 
paramédical, l’optique et le thermalisme.

Nous défendons à travers ces activités une prise en charge 
bienveillante, coordonnée et adaptée à chaque patient.

 



Chiffres clés 

64
Établissements

2 200
Collaborateurs

522 000
Patients

206 M €
Chiffre d’affaires

Avec plus de 200 M€ de chiffre d’affaires pour son métier santé, Doctegestio est le 7ème opérateur privé de santé en France.



Positionnement 
Pour saisir les opportunités de marché, Doctocare projette :



Un parcours patient global

L’offre hospitalière des établissements Doctocare met en 
lumière les attentes des patients sujets à des séjours 
hospitaliers plus ou moins courts.

Afin d’optimiser votre parcours patient, les équipes 
soignantes et hospitalières s’engagent à vous proposer 
des prises en charge adaptées. L’organisation prend en 
compte les besoins de chacun en fonction des étapes de 
leurs soins (accueil, prise en charge diagnostique et 
thérapeutique, sortie ou transfert), ainsi que de la prise 
en charge des maladies aiguës et des maladies 
chroniques.



Nos 64 établissements
9

Cliniques

8
Centres audio

19
Centres dentaires

14
Centres optiques

5
Centres de santé

1
Centre thermal

2
Centres supports

5
Magasins et centres 

d’imagerie

1
HAD



Implantations & Chiffres clés

Doctocare, opérateur de santé du groupe Doctegestio réalise 
plus de 900 000 actes par an grâce au concours de plus de 
700 praticiens. Il dispose de 71 salles de blocs, 50 salles 
d’imagerie, et plus de 1 230 lits et places d’hospitalisation. 
Doctocare regroupe aujourd’hui :

● 9 cliniques
○ 5 magasins et centres d’imagerie

● 19 centres dentaires
● 22 centres optiques/audios

○ 14 opticiens
○ 4 audioprothésistes
○ 4 centres optiques et audios

● 5 centres de santé
● 1 établissement thermal
● 1 établissement d’hospitalisation à domicile
● 2 centres supports



Cliniques

Clinique Saint-Jean l’Ermitage Clinique Bonneveine



Centres dentaires

Centre dentaire de Torcy Centre dentaire de Clichy



Centres audio

Centre audio Melun Centre audio Monge - Paris 5



Centres optiques

Centre optique Saint-Germain - Paris 5 Centre optique Essonne



Centres de santé

Centre de santé Ollioules Centre de santé Viala



Centre thermal
  

Thermes de Plombières-les-Bains



2011

2015

2017

2018

2019

2 premières
Cliniques 

Lancement
Doctocare

Reprise de 
l’UTMIF

5 nouvelles 
Cliniques

Avec.fr

Audio/Optique 
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