
 

 

 

 

Communiqué de Presse 

Paris, vendredi 6 septembre 

Nomination d’un Directeur de l’Information Médicale 
Groupe chez Vivalto Santé  

 

Le Groupe VIVALTO SANTÉ a le plaisir d’annoncer l’arrivée d’Eric CHOMETTE en qualité de Directeur 

de l’Information Médicale Groupe. 

Diplômé de la Faculté de Médecine de Tours comme docteur en médecine, Eric Chomette a exercé 

pendant près de 20 ans dans le secteur de la santé.  

Il a occupé le poste de médecin DIM au sein du Groupe Ramsay Générale de 

Santé lors de ces 5 dernières années. Il a également été responsable du 

Département de l’Information Médicale du Centre Hospitalier Saint-Anne (14e 

arrondissement de Paris).  

Eric CHOMETTE a pour mission au sein du Groupe VIVALTO SANTÉ de mettre en 

œuvre la nouvelle stratégie autour de la collecte des données et de la qualité de la 

codification des actes de santé. 

 

À PROPOS DE VIVALTO SANTE  

Créé en 2009 par Daniel CAILLE, et aujourd’hui composé d’un réseau de 32 établissements de santé, 

situés en Bretagne, Normandie, Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la 

Loire, le Groupe VIVALTO SANTE, qui représente plus de 600 M€ de CA est désormais le troisième groupe 

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 constitue un maillage territorial fort afin de 

répondre 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 à la fois les praticiens du Groupe et des investisseurs 

financiers dans 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 dans lesquels ils exercent leurs activités. 

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

http://www.vivalto-sante.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Presse GROUPE VIVALTO SANTE 
Fabienne ROUHIER - 06 72 93 31 78 - frouhier@vivalto-sante.com 

Site internet : www.vivalto-sante.com  


