
 

 

 

 

Communiqué de Presse 

Paris, vendredi 17 janvier 2020 

 
Jean-Pierre DANAU rejoint la direction  

de la Clinique de l’Europe de Rouen (76040) 
Groupe VIVALTO SANTE 

 
 

Le Groupe VIVALTO SANTÉ a le plaisir d’annoncer la nomination de Jean-Pierre 

DANAU en qualité de Directeur Général au sein de la Clinique de l’Europe de Rouen 

(76040). Il remplace Odile ARIMANE ce jeudi 16 janvier. 

Après un passage dans des fonctions comptables et financières, Jean-Pierre DANAU 

a exercé en tant que Directeur adjoint puis Directeur d’établissement à l’Hôpital 

Privé de Paris Essonne en 2009. Il rejoint le Groupe VIVALTO SANTÉ en 2018 et occupe les fonctions de 

Directeur Général de l’Hôpital Privé Pasteur à Evreux (27025).   

  

PRÉSENTATION DE LA CLINIQUE DE L’EUROPE : 

La Clinique de l’Europe est un établissement pluridisciplinaire proposant des parcours de soins 

complets aux patients. Elle assure une attractivité large sur la Haute-Normandie et fonctionne en 

coordination avec l'ensemble des autres acteurs de santé de la région, qu'il s'agisse des professionnels 

libéraux, des établissements de santé publics et privés ou des structures sociales et médico-sociales. Il 

dispose d’un service d’urgences (24h/24).  

Il bénéficie d’un plateau technique de pointe avec : laboratoire de biologie médicale, 

anatomopathologie, imagerie médicale (dont Imagyn : centre d’imagerie médicale dédié à la femme) 

 

Quelques données chiffrées : 

 502 salariés 

 122 praticiens 

 350 lits et places 

 43 532 passages aux urgences 

 2 094 séances en chimiothérapie 

 20 182 séances en dialyse 

 

 



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. 

 

 

 

 
 

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

 

Pour en savoir plus : www.vivalto-sante.com - Suivez-nous sur : 

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

