


Notre métier est de 
prendre soin des personnes 
fragilisées par l’âge, la perte 
d’autonomie, la maladie ou 
le handicap



Corporation privée canadienne fondée en 
1992, le groupe santé SEDNA est devenu au 
fil du temps, le chef de file au Québec dans la 
gestion et la prestation de soins et services de 
santé en partenariat avec l’État. 

 
Avec près de 3 300 employés et plus de 2 830 
lits de longue durée, réadaptation, assistance 
et ressources intermédiaires ainsi qu’une 
activité d’assistance et de soins à domicile et 
en clinique, le groupe SEDNA procure à ses 
résidents, patients et clients toujours plus 
d’accès à des soins de qualité, innovants et 
respectueux de leurs souhaits.



Un véritable réseau 
de soins et services

HÔPITAL DE POINTE DANS 
LE DOMAINE DE LA 
RÉADAPTATION 

Établissement privé conventionné 
de 142 unités. Spécialiste reconnu 
en orthopédie, neurologie, grands 
brûlés et personnes amputées. 
villamedica.ca

LEADER DES SOINS 
DE LONGUE DURÉE 
AU QUÉBEC

13 centres d’hébergement privés 
conventionnés. Présent dans neuf 
régions administratives du Québec. 
Plus de 2 000 employés qui 
œuvrent au quotidien.
groupechamplain.qc.ca

Plus de 1 200 employés et près 
de 1 000 unités. Soins de longue 
durée, assistance et ressources 
intermédiaires.
groupevaleo.ca

HÉBERGEMENT ET 
SERVICES DE SANTÉ 
PRIVÉS



Les acteurs 
incontournables 
de la qualité 
des services 
et de la sécurité 
de nos clients 

ACCÈS SERVICES SANTÉ
Deux bureaux : 
Montréal et Québec 

CLINIQUE DE SANTÉ 
FAMILIALE PRAXIS
Terrebonne

Services d’aide, d’assistance et de 
soins à domicile, en établissement 
et en entreprise.
acces-services-sante.ca 

Clinique privée offrant des soins 
médicaux et des services de santé 
spécialisés. 
cliniquepraxis.ca



Un accompagnement 
professionnel, respectueux 
et personnalisé

Notre équipe réunit des experts en gestion des 
soins et des services d’assistance à la personne, 
des spécialistes en gestion des ressources 
humaines, des gestionnaires d’établissements 
et de résidences chevronnés ainsi que du 
personnel soignant expérimenté.

Notre
promesse

L’amélioration continue de la qualité fait partie 
intégrante de la philosophie d’intervention et 
des valeurs de notre organisation. Elle vise 
à répondre aux besoins et à surpasser les 
attentes des clients en s’appuyant sur des 
principes d’évaluation, de prévention, d’action 
et de suivi des résultats et dont le but est de 
bonifier constamment la qualité des soins et 
services offerts. 

Une démarche orientée 
vers l’amélioration 
continue de la qualité



une approche entrepreneuriale responsable 
et se démarquer par l’innovation, l’audace, la 
croissance et la créativité.

par une offre de prestation de soins et services 
personnalisée de qualité qui repose sur le 
respect, l’humanité et la bienveillance. 

l’efficience des services de soins et faire face 
aux besoins évolutifs du marché en solidifiant 
les partenariats entre le secteur public et le 
secteur privé.

dans le développement de stratégies de 
recrutement et de rétention de nos ressources 
humaines en favorisant les meilleures pratiques 
et la reconnaissance des métiers de la santé.

Promouvoir

Se dépasser

Améliorer

Se distinguer



groupe santé SEDNA 
25 boul. La Fayette, bureau 200
 Longueuil  (Québec) J4K 5C8


