COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’EXPERTISE D’ELIOR SERVICES EN MATIÈRE
D’HÔTELLERIE DE SANTÉ À L’HONNEUR GRÂCE
AU LABEL SPÉCIFIQUE AUX MESURES
SANITAIRES COVID-19 ÉLABORÉ AVEC AFNOR
CERTIFICATION !
Après avoir été la première entreprise d’Hygiène et d’Hôtellerie de Santé à proposer
à ses clients le label « Mesures Sanitaires Covid-19 Vérifiées Par AFNOR
Certification », l’heure est à un premier bilan pour Elior Services et son partenaire
l’Hôpital Privé de la Baie à Saint-Martin-des-Champs (Avranches) appartenant au
Groupe VIVALTO SANTÉ
Paris, 10 juin 2021 – Elior Services, acteur de référence de l’Hôtellerie de Santé, de
la propreté et du facility management, a été la première entreprise du secteur à mettre
en place un dispositif sanitaire certifié Covid-19 par AFNOR Certification, un
organisme dont l’expertise est unanimement reconnue.
L’expertise Elior Services pour permettre une réouverture réussie et garantir un
environnement de travail sain

Alors que la réouverture s’effectue pas à pas, Elior Services agit pour offrir de la
réassurance à ses clients à travers la mise en place de mesures sanitaires strictes
labellisées garantissant une reprise ou une continuité des activités en toute sécurité.
En proposant le nouveau label mesures sanitaires Covid-19 à ses clients, Elior
Services s’inscrit dans une démarche de qualité constante en matière d’hygiène et
de propreté.
Du tertiaire à l’hôtellerie, en passant par la santé ou l’industrie, tous les sites et
environnements de travail sont admissibles à cette certification, pour autant qu’ils en
remplissent les conditions d’attribution. Pour obtenir ce label valable un an, 72 critères
liés aux mesures d’organisation et d’hygiène sont examinés.
Ce projet prend place dans la démarche de transformation et d’innovation entreprise
par Elior Services pour prendre soin des environnements de ses clients, et de celles
et ceux qui les occupent. Il témoigne concrètement de toute l’expertise Elior Services
développée depuis 40 ans sur l’ensemble des enjeux et techniques liés à l’Hygiène
et l’Hôtellerie de Santé. Ainsi, depuis le début de la crise sanitaire, Elior Services a
créé près de 50 protocoles de bionettoyage spécifiques à la Covid-19 (de l’habillage
aux bonnes pratiques en chambres Covid-19, à la protection des équipes). De plus,

la marque a revu ses processus de formation avec l’intégration d’un module dédié à
la Covid-19.
Des clients satisfaits

Ce sont aujourd’hui 19 établissements de santé (hôpitaux, cliniques, EHPAD) qui ont
répondu favorablement aux exigences du nouveau label.
Début avril 2021, le site de l’Hôpital Privé de la Baie à Saint-Martin-des-Champs
(Avranches) du Groupe VIVALTO SANTÉ, a reçu le label Mesures Sanitaires Covid19 vérifié par l’AFNOR Certification pour les prestations effectuées par Elior Services.
Chaque critère est noté en fonction des dispositions prévues, mises en œuvre et
constatées sur l’établissement. L’obtention du label est octroyée si la moyenne des
notes est supérieure ou égale à 80%. L’hôpital Privé de la Baie à Saint-Martin-desChamps a obtenu une note de 100%. La preuve d’un partenariat fort en faveur de la
protection des patients et des collaborateurs !

« La raison d’être du Groupe et de l’Hôpital Privé de la Baie est de soigner et
d’accompagner les patients tout au long de leur parcours de soins et de leur vie.
Grâce au label délivré par Elior Services et AFNOR Certification, nous pouvons
garantir la qualité des prestations de bionettoyage sécurisées auprès des patients et
des personnels. Et dans le contexte actuel, c’est indispensable ! » déclare Vincent
Gervaise, Directeur général de l’Hôpital Privé de la Baie de Saint-Martin-des-Champs.
À PROPOS D’ELIOR SERVICES

Créé il y a 40 ans, Elior Services, un des leaders français de l’hôtellerie de santé, de la propreté
et du facility management, est aujourd’hui un acteur de référence dans des univers aussi
différenciés que les locaux tertiaires et administratifs, les établissements scolaires et
universitaires, les stades sportifs, les musées, l’industrie sensible et de pointe, l’hôtellerie… et le
leader du monde de la santé.
Filiale d’Elior Group qui s’est d’abord développée dans la santé puis dans les autres segments
de marché, Elior Services compte 20 000 collaborateurs et accompagne 3 500 clients.
https://www.elior-services.fr/
À PROPOS DE L’HÔPITAL PRIVÉ DE LA BAIE DU GROUPE VIVALTO SANTÉ

Situé près d’Avranches, l’Hôpital Privé de la Baie compte 172 lits et places, 66 praticiens, 224
salariés et un institut de formation d’aides-soignants pouvant accueillir 38 élèves.
L’établissement se compose d’un service de chirurgie d’hospitalisation complète et ambulatoire,
une unité de soins continus, une unité de soins non programmés, un service de médecine
oncologique, un service de médecine polyvalente, un service de chimiothérapie ambulatoire et
un service de soins de suite et de réadaptation polyvalent avec une spécialité en nutrition et
obésité.
L’Hôpital Privé de la Baie est équipé d’un plateau technique complet composé d’un bloc
opératoire de 9 salles, d’un bloc fast track en chirurgie de la main, d’un cabinet de radiologie,
d’un centre de radiothérapie, d’un cabinet de scintigraphie, d’un cabinet de cardiologie et d’un
laboratoire d’anatomopathologie.

CONTACT PRESSE

Emmanuel Bercault & Kenza Kanache
01 55 04 86 40 – eliorservices@marie-antoinette.fr

