
 

 

 

 

Communiqué de Presse 
Paris, vendredi 13 décembre 2019 

 
Charlotte LEROUX rejoint la direction  

du Centre Cardiologique d’Evecquemont (78740) 
VIVALTO SANTÉ 

 
 

Le Groupe VIVALTO SANTÉ a le plaisir d’annoncer la nomination de Charlotte LEROUX en 
qualité de Directrice Déléguée au sein du Centre Cardiologique d’Evecquemont.  

Après avoir occupé le poste de Directrice des opérations MCO/SSR et Chef de Projet 
Cancérologie pour des établissements basés en Seine-Saint-Denis et Hauts-de Seine du 
groupe Ramsay Santé, elle a rejoint le Groupe Vivalto Santé début novembre dernier.  

 

PRÉSENTATION DU CENTRE CARDIOLOGIQUE D’EVECQUEMONT 

Le Centre Cardiologique d’Evecquemont est principalement orienté vers la prise en charge des pathologies 
cardiovasculaires disposant d’une filière de soins complète. L’établissement dispose d’un accueil 24h/24 des 
soins intensifs cardiologiques, un bloc de cardiologie interventionnelle assurant 24h/24 les coronarographies, les 
dilatations coronaires et périphériques (pose de stents), un centre diagnostic (échographie cardiaque, doppler, 
épreuve d’effort, échographie transoesophagienne, etc…), un service d’hospitalisation de cardiologie aigüe, une 
unité de dépistage des troubles du sommeil et un pôle de réadaptation cardiaque en hospitalisation complète 
ou en hôpital de jour. Le Centre Cardiologique d’Evecquemont propose des consultations spécialisées en 
cardiologie, pneumologie, diabétologie, gériatrie. 

Quelques données chiffrées : 

• 194 lits et places 
o 136 lits de médecine dont 16 lits de soins Intensifs de Cardiologie (USIC),12 lits de Surveillance 

Continue (USC) 
o 50 lits de SSR réadaptation Cardiaque 
o 8 places d’hôpital de jour 

• 15M€ de chiffres d’affaires 

• 168 salariés 

  



À PROPOS DU GROUPE VIVALTO SANTE  

Créé en 2009 par Daniel CAILLE, et aujourd’hui composé d’un réseau de 34 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 730 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 - Suivez-nous sur : 

 

 
 

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