
 

 

 

 

Communiqué de Presse 

Paris, mardi 7 janvier 2020 

 
Corinne DELPUECH rejoint la direction  

de la Clinique du Val d’Or (92211 Saint-Cloud) 
Groupe VIVALTO SANTE 

 
 

Le Groupe VIVALTO SANTÉ a le plaisir d’annoncer la nomination de Corinne DELPUECH en 

qualité de Directrice Générale au sein de la Clinique du Val d’Or.  

Corinne DELPUECH dispose d’une expérience en direction d’établissement de plus de 11 ans 

avant d’intégrer en juillet 2017 le poste de Directrice de l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

au sein de la Direction des Systèmes d’Information (DSI) du Groupe Ramsay Santé. Elle a 

rejoint le Groupe Vivalto Santé ce lundi 6 janvier 2020. 

  

PRÉSENTATION DE LA CLINIQUE DU VAL D’OR  

La Clinique du Val d’Or est un établissement pluridisciplinaire certifié par la H.A.S. Il s’agrandit et se modernise 

sans cesse, et développe progressivement de nouvelles spécialités : chirurgie digestive et viscérale, chirurgie 

vasculaire, urologie, orthopédie, chirurgie ORL, stomatologie, ophtalmologie, gastroentérologie… 

Il bénéficie d’un plateau technique de pointe avec 7 salles de bloc opératoire, 1 salle dédiée à l’endoscopie 

digestive et bronchique, un Scanner, un IRM et 2 Gamma caméras. 

L’établissement est en pleine mutation et a lancé en septembre 2019 des travaux d’extension pour accueillir un 

service de Soins de Suite et de Réadaptation en Pneumologie adulte. Le service de SSR comprendra un service 

d’hospitalisation complète de 25 lits et un service d’hospitalisation de jour de 5 postes. Cette activité viendra 

étoffer l’offre de soins de la clinique en proposant une prise en charge complète des pathologies thoraciques. 

Son ouverture est prévue pour l’automne 2020. Pendant toute la durée des travaux, l’établissement reste ouvert 

et accueille ses patients dans les meilleures conditions. 

Quelques données chiffrées : 

 120 salariés 

 85 praticiens 

 41 lits de chirurgie en hospitalisation complète 

 29 lits de médecine 

 12 lits d’Unité de Soins Continus 

 18 places d’ambulatoire 

 10 lits en service de réanimation  

  



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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