
 

 

 

 

Communiqué de Presse 

Paris, vendredi 10 janvier 2020 

 
Elisabeth BIDNIC-TREYER rejoint la direction  

du Centre Hospitalier Privé de l’Europe du Port-Marly, de la Clinique et du 
SSIAD de Maisons-Laffitte 

Groupe VIVALTO SANTE 
 
 

Le Groupe VIVALTO SANTÉ a le plaisir d’annoncer la nomination d’Elisabeth BIDNIC-TREYER en qualité 

de Directrice Générale au sein du Centre Hospitalier Privé de l’Europe au Port-Marly (78560), de la 

Clinique de Maisons-Laffitte (78600) et du SSIAD de Maisons-Laffitte (78600). Elle remplace Atika 

ALAMI qui se consacre entièrement au management du territoire des Yvelines. Atika ALAMI conserve 

toutefois la présidence de ces structures. 

Elisabeth BIDNIC-TREYER a travaillé durant près de 20 ans dans le conseil en organisation et finances. 

Elle a ensuite exercé en tant que Directrice Déléguée « Gestion et Organisation » de l’Institut Hospitalier Franco-Britannique 

avant de prendre, dans la même structure, les fonctions de Directrice Adjointe. 

Elisabeth BIDNIC-TREYER a pris ses fonctions ce mardi 7 janvier 2020. 

  

PRÉSENTATION DU CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ DE L’EUROPE : 

Le Centre Hospitalier Privé de l’Europe est un établissement pluridisciplinaire certifié HAS qui répond à la quasi-totalité des 

besoins de santé spécialisés des habitants du Nord des Yvelines et développe des pôles d’excellence dans les domaines des 

pathologies digestives, vasculaires et de la cancérologie.  

Il bénéficie d’un plateau technique de pointe avec un bloc opératoire de 9 salles d’opérations dont 1 salle radio vasculaire, 4 

salles en endoscopie, 2 salles de surveillance post-interventionnelle, 2 scanners dont 1 pour patients, 2 IRM, 1 gamma caméra, 

1 TPE/TDM  

Quelques données chiffrées : 

 337 salariés 

 101 praticiens 

 262 lits et places 

 19 587 passages aux urgences 

 2 894 séances en chimiothérapie 

 21 386 séances en dialyse 

 

PRÉSENTATION DE LA CLINIQUE DE MAISONS-LAFFITTE : 

La Clinique de Maisons-Laffitte est un établissement secondaire du Centre Hospitalier Privé de l’Europe de Port-Marly. Il 

dispose d’un service d’urgences (24h/24), d’un centre du sommeil, d’un service de médecine orienté en gériatrie, un service 

d’hospitalisation de jour et d’un plateau de consultations externes pluridisciplinaires :  pneumologie, cardiologie, 



rhumatologie, gastro-entérologie, urologie, chirurgie vasculaire, chirurgie orthopédique, chirurgie digestive et viscérale, 

obésité, oncologie, troubles du sommeil. 

Il bénéficie d’un plateau technique de pointe avec : scanner, radio, ostéodensitométrie, mammographie, laboratoire 

d’analyses médicales. 

Quelques données chiffrées : 

 38 salariés 

 17 praticiens 

 52 lits et places 

 16 337 passages aux urgences 

 

PRÉSENTATION DU SSIAD DE MAISONS-LAFFITTE : 

Le SSIAD de Maisons-Laffitte, dont le siège est installé au sein de la Clinique de Maisons-Laffitte, assure auprès de 50 

bénéficiaires, tous domiciliés sur les communes de Maisons-Laffitte et Le Mesnil-le-Roi, des prestations de soins infirmiers 

sous la forme de soins techniques (pansements, injections, distribution de médicaments…) et de soins de nursing en toute 

bienveillance. 

Ce service vise à prévenir une perte d’autonomie, à retarder voire éviter une hospitalisation ou faciliter le retour au domicile 

suite à une hospitalisation. Les interventions peuvent être de courte, de moyenne ou de longue durée selon l’état de santé 

et les besoins du patient. 

 

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 
 

http://www.vivalto-sante.com/
mailto:frouhier@vivalto-sante.com

