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la clinique avant de prendre la 
décision de l’intégrer.
J’ai été sensible au sérieux et à 
l’empathie des équipes médicales et 
paramédicales. J’ai apprécié l’esprit d ‘équipe, la rigueur de 
la prise en charge des patients, l’organisation des blocs 
opératoires et les équipements. J’y ai trouvé une ambiance  
à la fois familiale et professionnelle.

Les activités que je souhaite développer
J’ai la chance d’intégrer une équipe dynamique dans 
laquelle la réhabilitation précoce après chirurgie est au 
centre des prises en charge. J’aimerais participer aux 
réflexions qui nous amèneront à poursuivre l’amélioration 
du parcours de soins du patient en chirurgie. 

Mon parcours
J’ai réalisé mes études de médecine à Amiens. En 2012,
j’ai choisi d’y poursuivre mon internat en anesthésie
réanimation. En 2016, j’ai fait le choix d’interrompre mon 
internat pendant une année pour réaliser une année de 
recherche expérimentale au sein du laboratoire de la 
microcirculation à Paris. Cette année m’a permise de deve-
lopper des compétences dans la réalisation d’études 
expérimentales et cliniques. Après ma thèse en 2018, je 
suis devenue chef de clinique au CHU d’Amiens au sein du 
service d’anesthésie.
Mon activité était principalement centrée sur la chirurgie 
digestive, plastique, gynécologique et sur les urgences 
chirurgicales. 

Le choix de la Clinique
J’ai eu l’opportunité de venir travailler quelques jours dans 
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Christian DIJOUX, Directeur Général

u cours de ces dernières années, le secteur de la santé a subi de profondes transformations. 

Evolutions technologiques, exigences toujours plus fortes de qualité et de sécurité, complexité 

croissante de nos systèmes d’information, prise en charge organisée en réseau. Ces évolutions nous ont 

incités à rechercher des complémentarités avec un acteur de santé de référence sur notre territoire. 

Le Groupe de Santé Victor Pauchet, avec lequel nous avons une longue expérience de coopération 

médicale, nous a semblé être le partenaire idéal pour bâtir une telle alliance. CLINIFUTUR, auquel est rattachée la clinique 

Sainte-Isabelle, s’est donc logiquement rapproché de l’opérateur amiénois afin de créer un groupe de santé à vocation 

régionale. 

Ce rapprochement constitue une réelle opportunité car il permet de :

     Compléter l’offre de soins en élargissant le panel des spécialités proposées et en répondant aux besoins de la

         Médecine de Ville.

    Poursuivre la réalisation de projets médicaux fondés sur des filières d’excellence (notamment en cancérologie,

         gériatrie, néphrologie et chirurgie vasculaire, urologie, maladies respiratoires, orthopédie…). 

Cette alliance n’aurait pas pu voir le jour sans la confiance réciproque que se vouent les actionnaires et les équipes

des deux entités. J’en suis très heureux car j’ai la conviction que c’est le meilleur moyen de poursuivre le travail de

modernisation engagé et de garantir une offre de soins de qualité et pérenne pour la population de ce territoire.

Je profite de cet éditorial, mon dernier, pour vous faire part du plaisir que j'ai eu à servir cet établissement au cours des 10 

dernières années. Je veux surtout dire à toutes les équipes de la Clinique ma profonde gratitude pour leur soutien, leurs 

encouragements et parfois leur amitié.

Bien à vous et longue vie à Sainte-Isabelle !!

longtemps abbevillois et dont j’ai été un patient. 
Je suis ravi d’y retrouver des connaissances de longue 
date, de m’intégrer à une équipe dynamique et motivée 
avec qui partager  des locaux que j’apprécie. 
Renforcer l’équipe médicale de la Clinique est une excel-
lente motivation professionnelle. 
L’arrêt de l’activité du docteur Deroubaix laisse un vide 
que je suis heureux de venir combler et ainsi répondre à la 
forte demande du bassin abbevillois.

Les activités que je souhaite développer
Je suis à même de réaliser des extractions de dents
de sagesse et des avulsions multiples, ainsi que de poser 
des implants dentaires complexes et de réaliser des 
reconstructions osseuses mineures, le tout sous anesthé-
sie générale.

Mon parcours
Je suis originaire d’Abbeville où mes 
parents étaient tous deux ophtalmo-
logistes, j’y ai fait l’ensemble de ma 
scolarité jusqu’au baccalauréat.

J’ai ensuite intégré la faculté dentaire de Reims où j’ai été 
diplômé en 2009.
J’exerce en cabinet de ville à Amiens en tant que
chirurgien-dentiste avec une pratique orientée sur la chirur-
gie buccale telle que parodontologie et l’implantologie. Je 
suis également praticien attaché en chirurgie maxillo-
faciale au CHU d’Amiens.

Le choix de la Clinique
Je suis heureux de venir exercer une activité chirurgicale à 
la Clinique Sainte Isabelle que je connais pour avoir été 

Docteur Charles MALTHIEU - Chirurgien Dentiste

rejoindre l’équipe d’anesthésie de la Clinique Sainte 
Isabelle.

Le choix de la Clinique
J’ai choisi de venir exercer à la Clinique Sainte Isabelle 
d’une part en raison de la dynamique de son projet médical 
mais aussi des très bonnes conditions d’accueil des 
patients et de leur entourage ainsi que la dimension 
humaine de l’établissement doté d’équipements modernes 
et sécurisants. 

Mon parcours
Au terme de mes études médicales, 
j’ai été diplômé en anesthésie réani-
mation en 2000. 
Depuis, j’ai exercé au CHU d’Amiens 

en tant qu’anesthésiste 2 ans en radiologie intervention-
nelle, 6 ans en chirurgie cardio vasculaire et thoracique 
puis 5 ans au bloc  gynéco obstétrique, digestive, urologie, 
plastique, orthopédique et chirurgie d'urgence avant de 
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Questions posées à Monsieur Stéphan de BUTLER d’ORMOND
Président du Groupe Victor Pauchet

Interview... La Gazette de la Clinique Sainte Isabelle

Quels sont les atouts que
pourraient vous apporter
la Clinique Sainte Isabelle ?

Je voudrais tout d’abord saluer le Groupe 
Clinifutur de la confiance qu’il a accordée 
à la Clinique Victor Pauchet en envisa-
geant cette alliance territoriale. Nous 

connaissons Michel DELEFIE depuis longtemps ce qui a 
permis de tisser des liens de confiance et de partenariats, et 
nos deux groupes sont membres de SantéCité. 
Ce nouveau Groupe de Santé que nous constituons avec 
Clinifutur sera composé de 8 établissements de santé avec la 
Clinique Sainte Isabelle à Abbeville, la Clinique Sainte Gene-
viève à Paris, la Clinique Victor Pauchet à Amiens, la SAS 
cardiologie et Urgences à Amiens, la Clinique des 7 Vallées à 
Hesdin, Le CRF des 3 Vallées à Corbie, le SSR Henriville à 
Amiens, HADOS à Montdidier, l’ensemble prenant en charge 
plus de 50.000 patients par an.
La Clinique Sainte Isabelle dispose d’un positionnement dans 
l’offre de santé du littoral déterminante, en chirurgie et en 
dialyse, très complémentaire avec la Clinique Victor Pauchet. 
Nous souhaitons promouvoir une place renforcée pour la 
clinique Sainte Isabelle et œuvrer à son développement sur 
le territoire.

Plusieurs partenaires institutionnels accompagnent ce 
projet d’alliance et lui accordent une grande confiance.
Nous souhaitons promouvoir une dynamique d’accompa-
gnement des projets des équipes en mettant à disposition 
de chaque structure les moyens dont disposera le nouveau 
groupe. 
Sur le plan médical par exemple, nous allons rencontrer les 
équipes médicales et réfléchir avec elles sur leurs souhaits 
et les opportunités qu’elles pourraient développer. Nous 
avons déjà identifié et travaillé sur le sujet du Village Santé 
d’Abbeville.
Nous souhaitons conforter et poursuivre les projets 
existants dans les établissements, aider au renforcement 
des spécialités existantes et au déploiement de spécialités 
nouvelles sur la Clinique Sainte Isabelle, et faciliter l’acces-
sion aux innovations technologiques médicales.
Nous souhaitons écrire une nouvelle page de la Clinique 
Sainte Isabelle avec l’ensemble des équipes, et remercions 
chacun de la confiance qu’il saura accorder à l’avenir de 
l’établissement.

Quels seraient les projets de coopération avec la 
Clinique Sainte Isabelle ?

Interview...

Selon vous, quels seraient les bénéfices
attendus de ce rapprochement ?

Le groupe de santé Victor Pauchet est un acteur majeur de 
notre territoire sanitaire. Ce rapprochement doit permettre à 
la clinique Sainte-Isabelle de bénéficier des synergies qui 
vont se développer dans les domaines administratifs et 
techniques avec un groupe dynamique et implanté locale-
ment. Dans le domaine médical, le rapprochement entre les 
différentes équipes doit avant tout bénéficier aux patients, 
en leur permettant notamment d'accéder plus facilement à 
des filières de soins spécifiques lorsque leur état de santé le 
nécessite. Enfin, ce rapprochement doit conduire à un 
élargissement de l'offre de soins de la clinique Sainte  
Isabelle, avec l'arrivée de nouvelles spécialités médicales et 
chirurgicales.

Les médecins de la clinique Sainte 
Isabelle accueillent de façon favorable ce 
rapprochement avec le Groupe de Santé 
Victor Pauchet.

Sur le plan médical, les deux établissements sont liés depuis 
longtemps, puisque de nombreux médecins spécialistes 
exercent à la fois à la clinique Sainte-Isabelle et à la clinique 
Victor Pauchet. Cette situation a permis à notre établissement 
de proposer une offre de soins large et de qualité, tout en 
demeurant un établissement de proximité.
Cette tendance, sera, je l'espère, amenée à s'amplifier dans 
les années à venir.

Comment la communauté médicale
perçoit ce rapprochement ?

Questions posées au Docteur Kévin DELEPORTE
Médecin anesthésiste réanimateur,
Président de la Commission Médicale d’Etablissement de la Clinique Sainte Isabelle

Chirurgie ambulatoire Hospitalisation Accueil - standard Bloc opératoire Dialyse
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Revue d’équipes qui sont chaque jour au service de la santé et du confort de nos patients
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