
Un sondage réalisé par ODOXA en mai 2020, révé-
lait que 80% des français envisageaient de prendre 
de bonnes résolutions pour leur santé, à l’avenir. 
« VISTA SANTÉ propose en une unité de lieu, 2 pôles 
complémentaires pour les professionnels de santé (car-
diologues, podologues, psychologues, médecins géné-
ralistes...), d’une part, et les professionnels du fitness 
d’autre part. Cette alchimie crée un éco-sytème riche et 
loin de l’entre-soi avec des professionnels qui viennent 
d’1/2 journée minimum à plusieurs jours, en consulta-
tion ou en coaching. Ils ne se connaissent pas a priori 
mais sont amenés à travailler ensemble, à échanger 
sur leurs disciplines, à imaginer des parcours sur me-
sure selon les pathologies des patients, selon les maux 
évoqués par les clients. Ce qui est inédit, ici, c’est que 
l’ordonnance du professionnel de santé met le sport 
avant le médicament dans sa posologie » explique le 
dirigeant de VISTA SANTÉ, Nicolas OZANEAUX.

M
ai

 2
02

1

IN
FO

R
M

A
TI

O
N

 

PR
ES

SE

VISTA SANTÉ
1 impasse Claude Nougaro
44800 Saint-Herblain
vista-sante.com

@vistasantesport

Le sport, sans contre-indication

ZOOM SUR ZOOM SUR 
VISTA SANTÉVISTA SANTÉ

VISTA SANTÉ est un centre 
de sport-santé consacré à 
la préparation physique, la 
prévention, la performance, 
la rééducation et la réathlé-
tisation. Un lieu de conseil et 
d’accompagnement adaptés 
à la pratique d’une activité 

physique et sportive. 

VISTA SANTÉ accueille aus-
si bien les sportifs de haut 
niveau que les sportifs ré-
guliers ou occasionnels en 
recherche de performance, 
que ceux qui souhaitent dé-
velopper ou reprendre une 
activité physique régulière 
et bénéfique pour la préser-
vation de leur capital santé ; 
le tout encadré par des pro-
fessionnels de la santé et du 

sport.

900 m2 
de surface équipée

dont  300 m2

de plateau technique

Objectif à 10 ans :
10 centres 
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VISTA SANTÉ VISTA SANTÉ 
prône les effets désirables du sport sur la santéprône les effets désirables du sport sur la santé

INVITATION MEDIA
Jeudi 10 juin - 9h15 

Visite presse de VISTA SANTÉ
1 impasse Claude Nougaro

44800 Saint-Herblain

I RSVP I
morgane@padampadampadam.fr 

ou au 02 55 99 35 25

Le projet de Stratégie Nationale Sport Santé s’inscrit dans les orientations de la Stratégie Nationale de 
Santé et du Plan National de Santé Publique. Son ambition est de promouvoir l’activité physique et spor-
tive comme un élément déterminant, à part entière, de santé et de bien-être, pour tous et tout au long de 
la vie*. La crise sanitaire a été l’occasion de s’interroger, en profondeur, sur l’offre de soins proposée en 
France. Après le Ségur de la santé, 19 milliards d’euros d’investissements ont été injectés dans le système 
de santé français en 2020**. C’est le programme « sport sur ordonnance », dans lequel VISTA SANTÉ s’ins-
crit, à un moment où le système de soins a revu ses bases, où le rapport de l’homme à sa santé a changé 
de paradigme. Le modèle proposé est innovant par son offre et ses équipements de pointe. Plus qu’un pari, 
l’approche de VISTA SANTÉ est inéluctable, une conviction. 
Invitation media à découvrir le lieu, le jeudi 10 juin à 9h15.

« Permettre au patient de créer son parcours 
de santé, en collaboration avec ses médecins » 
par Nicolas OZANEAUX, 
directeur général de VISTA SANTÉ.

Première implantation nationale à Saint-Herblain avec :
- Un Pôle Médecine du Sport de 150 m²
- Un Pôle Kiné/Fitness/Balnéo de 750m²
- Des pistes de courses outdoor

Les équipements de pointe de VISTA SANTÉ font la 
valeur ajoutée du centre orchestré par une équipe 
pluri-disciplinaire, accessible à tous.

Une première implantation en région 
avant un maillage national

*Ministère chargé des sports
**Selon le Ministère de la Solidarité et de la Santé

CAPSULE AUDIO

https://www.facebook.com/VistaSanteSport
https://drive.google.com/drive/folders/1fsqsxhNQbAtrS4SDDDQe4Gr667DV4cTY?usp=sharing
https://vista-sante.com
https://www.instagram.com/vistasantesport/
https://www.padampadampadam.fr/wp-content/uploads/2021/05/Capsule-Vista-Sant%C3%A9-1.mp4

