
 

 

Communiqué de Presse 
Paris, le 3 décembre 2018 

Pour les Yvelines  
Une offre de soins structurée & adaptée 

aux besoins des patients et 
aux attentes des Professionnels de Santé de ville 

 

Le Groupe Vivalto Santé organise son offre de soins en Ile-de-France en créant un 

nouveau Pôle de Santé :  

 

 Le pôle Yvelines regroupe dorénavant 3 établissements du Groupe : 

- La Clinique Saint-Germain, à Saint-Germain-en-Laye (78100) 

- Le Centre Hospitalier Privé de l’Europe, à Le Port-Marly (78560) 

- La Clinique Maisons-Laffitte, à Maisons-Laffitte (78600) 

Filières et parcours de soins sont ainsi renforcés grâce à un projet médical unique 

et structuré autour des complémentarités médico-chirurgicales et obstétricales de 

ces 3 établissements et portés par les présidents des Commissions Médicales 

d’Etablissements (CME), les Drs Sokolow et Lebars. 

 

 

Atika ALAMI                                                                                   

Directrice Générale du Centre Hospitalier Privé de l’Europe et 

de la Clinique Maisons-Laffitte depuis février 2017, elle vient 

d’être nommée également                                                 

Directrice du Pôle Yvelines - Vivalto Santé. Elle supervisera la 

mise en application du projet médical de son pôle tout en 

assurant la direction générale de ses établissements.  

Atika ALAMI confirme que cette implantation territoriale permet d’assurer une 

prise en charge optimale des patients et de répondre aux attentes des 

professionnels de santé de ville.  

 



 

 

 

 

 

 

Le pôle Yvelines, doté d’équipements modernes et innovants, est organisé autour 

de pôles d’excellence : 

- Pôle locomoteur : Orthopédie, traumatologie et chirurgie de la main 

- Pôle Uro-digestif-gastro entérologie :  Centre Spécialisé de l’Obésité, 

gastro-entérologie interventionnelle, Chirurgie du côlon 

- Pôle tête et cou : Ophtalmologie, ORL et stomatologie 

- Pôle cardio-vasculaire : chirurgie vasculaire adossée à une salle de radio-

interventionnelle, cardiologie et explorations cardiaques 

- Pôle médecine & gériatrie & soins palliatifs: Evaluation gériatrique, prise 

en charge péri-opératoire gériatrique et médecine polyvalente 

- Pôle rééducation : SSR, Plateau kinésithérapie et balnéothérapie 

- Pôle cancérologie : autorisation de chirurgie cancérologie urologie, digestif, 

sein, gynécologie, oncologie médicale, soins palliatifs et hôpital de jour de 

chimiothérapie 

- Pôle néphrologie : toutes les modalités de prise en charge de l’insuffisance 

rénale sont organisées en centre lourd, UDM et UAD 

- Pôle mère-enfant : maternité de niveau 1 et chirurgie gynécologique  

- Pôle de soins critiques : Services des Urgences, Réanimation médico-

chirurgicale, Unité de soins continus et Unité de soins intensifs de 

cardiologie 

 

Les équipes médicales du Pôle Yvelines - Vivalto Santé sont également impliquées 

dans une coordination forte avec la Ville en organisant des consultations 

avancées sur les 3 sites pour satisfaire aux exigences des patients et faciliter leur 

parcours de soins. 



 

                                                                                                                                                                                      

À PROPOS DE VIVALTO SANTE  

Créé en 2009 par Daniel CAILLE, et aujourd’hui à la tête d’un réseau de 27 

établissements de santé, situés en Bretagne, Normandie, Ile-de-France, Auvergne-

Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine, le Groupe VIVALTO SANTE, qui représente plus 

de 500 M€ de CA est désormais un des premiers groupes de l’Hospitalisation Privée 

en France. 

Le Groupe VIVALTO SANTE a pour ambition de mettre en œuvre des projets 

médicaux structurants afin de consolider ses pôles d’excellence et de renforcer les 

expertises médicales au sein de chaque établissement.  C’est pourquoi son réseau 

d’établissements est établi sur un maillage territorial performant qui répond aux 

attentes de l’ensemble des professionnels de santé et des patients. 

Le modèle, développé par le Groupe VIVALTO SANTE, la « Troisième Voie », est 
fondé sur un partenariat médical et capitalistique regroupant les praticiens du 
Groupe et des investisseurs financiers autour d’une gouvernance partagée. Cette 
approche unique permet de conjuguer l’assise financière des investisseurs et la 
vision des professionnels du métier en associant les praticiens aux décisions 
stratégiques des établissements au sein desquels ils exercent leurs activités. 

Pour en savoir plus : www.vivalto-sante.com 

 
Le Groupe VIVALTO SANTE en quelques chiffres 

 

Contact presse   Fabienne Rouhier - 06 72 93 31 78 - frouhier@vivalto-sante.com 

 

27 Etablissements  
 

3800 lits, places & postes 

 

          Un effectif de 

5 000 salariés  

1 800 Médecins  

consolidé de 

521 millions 
 

      133 millions 
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