
 

 

 

 

Communiqué de Presse 

Paris, lundi 9 décembre 2019 

 
Pierre CRESSON rejoint la direction  

du Centre Hospitalier Privé Sainte-Marie à Osny (95520) 
VIVALTO SANTÉ 

 
 

Le Groupe VIVALTO SANTÉ a le plaisir d’annoncer la nomination de Pierre CRESSON en 

qualité de Directeur de transition au Centre Hospitalier Privé Sainte-Marie à Osny. Il 

remplace Frédéric PECQUEUX.    

Pierre CRESSON avait déjà rejoint le Groupe VIVALTO SANTÉ en assurant la mission de 

Directeur de transition sur les cliniques Pasteur-Lanroze (29229), Keraudren (29200) et 

Grand Large (29200).  

 

PRÉSENTATION DU CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ SAINTE-MARIE : 

Créé en 1930, le Centre Hospitalier Privé Sainte-Marie Sainte-Marie, propose aux patients une qualité de soins 

et un niveau de service à la hauteur de leurs besoins et de leur attentes grâce à l’engagement permanent de ses 

équipes. 

Le Centre Hospitalier Privé Sainte-Marie est un établissement qui bénéficie d’un plateau technique de pointe 

avec 2 scanners (128 coupes) et 2 IRM (dont une 3 Tesla), des échographes de dernière génération, un 

mammographe numérique, 1 cone beam en imagerie dentaire, une imagerie diagnostique et interventionnelle, 

3 accélérateurs (CROM) et 11 salles de bloc opératoire dont une salle hybride 

L’établissement compte 191 lits et places MCO/Urgences : 

 53 lits d’hospitalisation complète en chirurgie (dont 10 lits de surveillance continue) 

 57 lits d’hospitalisation complète en médecine (Oncologique et Polyvalente) 

 4 lits dédiés à de l’hospitalisation de courte durée aux Urgences 

 12 places de chimiothérapie ambulatoire 

 65 places de chirurgie ambulatoire qui représente plus de 70% de l’activité de chirurgie 

Le Centre Hospitalier Privé Sainte-Marie en quelques chiffres : 

 236 salariés 

 95 praticiens 

 33M€ de chiffre d’affaires 

 37 340 passages ont été enregistrés aux urgences en 2018 

 96 000 consultations annuelles 

 25 000 hospitalisations annuelles 



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 nos réseaux sociaux : Facebook, Twitter, LinkedIn, 

Youtube 
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