
VISTA SANTÉ : UN PARCOURS DE 
SANTÉ COORDONNÉ QUI VA AU-DELÀ 
DU PARCOURS MÉDICAL RÉGLEMENTÉ

Vista Santé est un concept de Centres de sport-santé dotés d’équipements de pointe et d’une 
équipe médicale, paramédicale et sportive au service de tous les patients. Un an seulement 
après sa première ouverture, Vista Santé a obtenu le label « Maison Sport Santé » pour son 
premier établissement basé à Saint-Herblain (44). Vista Santé annonce aujourd’hui trois 
nouveaux projets d’ouvertures d’ici 2025, dont un dès l’année prochaine à Saint-Brieuc (22).

Depuis février 2021, date de l’ouverture de 
son premier établissement à Saint-Herblain 
(44), médecins (généralistes et spécialistes), 
infirmières, kinésithérapeutes, psychologues, 
diététiciennes ou encore coachs fitness et 
mental cohabitent dans les 900 m2 de locaux 
spécialement pensés et équipés pour leurs 
activités.

Les fondements de Vista Santé reposent sur un constat : l’activité physique contribue à la 
préservation de sa santé. Les centres Vista Santé s’adressent ainsi aux patients souhaitant traiter 
leur problématique de santé à travers l’activité physique et le sport : du débutant au sportif de 
haut niveau, souffrant ou non de pathologies, jeunes et moins jeunes. Pour le cas des maladies 
chroniques ou des affections de longue durée,Vista Santé propose de l’Activité Physique Adaptée 
(APA), dispensée par un enseignant diplômé et qualifié, qui permet aux personnes ayant des 
besoins spécifiques de reprendre ou de pratiquer une activité physique en toute sécurité, adaptée 
à leur situation. 

COMMUNIQUÉ

Saint-Herblain, le 10 juin 2022

A PR ÈS L’OBTENTION DU  LA BEL «  MA ISON SPO RT SA NT É  » 
POUR SON CENTRE  D E SA INT-HERBLA IN (44) ,  

VI STA SANTÉ ANNONCE L’O U V ERTU RE D E TRO IS  
NOU VEAUX ÉTABLISSEMENTS EN F RA NC E D ’IC I  20 25

“Travailler autour du patient, 
lutter contre l’inactivité 
physique et lui donner la 
possibilité d’avoir le choix 
dans son parcours pour 
traiter sa situation de santé, 
c’est ce que propose Vista 
Santé en réunissant en un 
seul lieu un ensemble de 
compétences médicales, 
paramédicales et sportives”, 
explique Nicolas Ozaneaux, 
Directeur général  
de Vista Santé. 

Axé sur la prévention, Vista Santé propose 
également des parcours prévention-santé 
sur des thématiques variées (arrêt du tabac, 
reprise d’une activité sportive, aquaphobie, 
perte de poids) dispensés par une équipe 
pluridisciplinaire et coordonnée par une 
approche médicale.



Et cela fonctionne. Après un an d’existence, 
Vista Santé poursuit son développement et 
s’appuie sur l’engouement autour du premier 
centre de Saint-Herblain pour imaginer d’autres 
implantations sur le territoire. Trois projets 
d’ouvertures sont ainsi consolidés, l’un à Saint-
Brieuc dès 2023, un deuxième à Villeneuve-
d’Ascq (59) d’ici deux ans et un troisième à 
Saint-Ouen (93) à l’échéance 2025.

Depuis l’ouverture du premier centre, plus de 10.000 patients de tout âge, débutants ou 
sportifs de haut niveau ont franchi le pas de la porte de Vista Santé. Ils y sont pris en charge 
par une trentaine de professionnels représentant une douzaine de professions médicales, 
paramédicales ou sportives.

UN POSITIONNEMENT ATTRACTIF POUR LES PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ ET DU SPORT

TROIS NOUVELLES OUVERTURES  
À VENIR D’ICI 2025

Vista Santé fait aujourd’hui partie des 416 établissements en France labellisés “Maison Sport 
Santé”. Cette distinction vient confirmer son positionnement : rassembler, en un même lieu, 
l’approche médicale de l’activité physique pour une meilleure santé, pour tous.

À PROPOS DE VISTA SANTÉ :
Vista Santé est un concept de maisons sport-santé. Il repose sur un accueil personnalisé et une prise en charge globale du patient, 
autant sur le plan sportif (l’activité physique contribuant à une bonne santé ou à une récupération) que sur le plan médical, avec 
des installations de pointe, des professionnels du secteur médical, paramédical et sportif. Lancé en février 2021 avec une première 
installation en périphérie nantaise, Vista Santé ouvrira un 2ème établissement en 2023 à Saint-Brieuc (22).
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“Vista Santé propose 
aujourd’hui aux 
professionnels de santé 
et du sport un concept 
innovant et qui répond à 
un enjeu de transformation 
des métiers de la santé. 
Ce système de travail en 
pluridisciplinarité permet 
aux praticiens d’avoir un 
échange facilité avec 
leurs pairs et d’apprécier 
une dynamique qu’ils ne 
retrouveraient pas dans une 
autre structure”, souligne 
Nicolas Ozaneaux.

En un même lieu, Vista Santé réunit donc :

- Un pôle Médecine du sport, qui assure un suivi dans la pratique sportive au quotidien (prévention, 
traitement et amélioration de la condition physique)

- Un pôle Kinésithérapie-Fitness dans lequel les kinés ainsi que l’équipe paramédicale et 
sportive accompagnent les patients dans un travail de préparation physique, de rééducation (post 
opératoire notamment) ou d’amélioration des capacités physiques (Activité Physique Adaptée, 
fitness, balnéothérapie, cryothérapie, etc.).


