
 

 

 

Communiqué de Presse 

Avranches, lundi 03 août 2020 

 
Vincent GERVAISE prend la direction   

de l’Hôpital Privé de la Baie (Avranches - 50) 
Groupe VIVALTO SANTE 

 
 

Le Groupe VIVALTO SANTÉ a le plaisir d’annoncer la nomination de Vincent GERVAISE en 

qualité de Directeur Général au sein de l’Hôpital Privé de la Baie à Avranches. 

Vincent GERVAISE a débuté sa carrière dans le domaine de la conduite de projet et du 
management de la qualité avant d’intégrer en 2010 le Centre Hospitalier de Sens. Il y a exercé 
4 ans comme Directeur Adjoint en charge du secrétariat général.  
Il a ensuite occupé les fonctions de Directeur de la facturation et Directeur du Pôle Lorrain 

chirurgical de l’appareil locomoteur au CHU de Nancy pendant 3 ans, puis il a été Directeur des opérations au 
CHU de Rennes de 2017 à 2018.  
 

Depuis septembre 2018, Vincent GERVAISE était le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de la Fondation 
Bon Sauveur de la Manche.  
   

Après ces 15 années d’expérience en management, en gestion de projets complexes et en démarche Qualité 
Sécurité Environnement, Vincent GERVAISE rejoint ce lundi 3 août 2020 le Groupe Vivalto Santé. 
  
  

PRÉSENTATION DE L’HÔPITAL PRIVÉ DE LA BAIE (Avranches - Saint-Martin des Champs - 50) 

L’Hôpital Privé de la Baie s’affirme comme un établissement médico-chirurgical de référence et de 

proximité sur son territoire, en mettant à la disposition de la population des technologies innovantes 

avec ses partenaires médicaux.  

   

Quelques données chiffrées : 

• 68 praticiens 

• 225 salariés 

• 172 lits et places 

• 9 salles interventionnelles 

• Scanner/ IRM  

Activités principales :  

• Pôle Chirurgical : orthopédie et traumatologie, digestive et viscérale, vasculaire, gynécologie, urologie, 

maxillo-faciale, orl et cervico-faciale, neurochirurgie, plastique reconstructrice et esthétique, anesthésie 

réanimation.  



• Centre Epaule Main  

• Centre Ophtalmologique  

• Pôle Cancérologie : Radiothérapie, Oncologie, Chimiothérapie, chirurgie,  

• Accueil Médico-Chirurgical   

• Centre Radiologie et Imagerie Médicale  

• Médecine Nucléaire  

• Cardiologie  

• Laboratoire d’Anatomo-Pathologie  

• Médecins Spécialistes : Hépato-Gastro-Entérologie, pneumologie, dermatologie  

• Laboratoire d’analyses médicales  

• Soins de Suite et Réadaptation : polyvalent, dénutrition, obésité  

 
 

À PROPOS DU GROUPE VIVALTO SANTE  

Créé en 2009 par Daniel CAILLE, et aujourd’hui composé d’un réseau de 40 établissements de santé, 

situés dans 7 régions : Bretagne, Normandie, Hauts-de-France, Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, 

Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire, le Groupe Vivalto Santé, qui représente plus de 810M€ de CA 

est le troisième groupe de l’Hospitalisation Privée en France. 

Le Groupe Vivalto Santé 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. 

Depuis 10 ans, le Groupe Vivalto Santé connait une croissance significative grâce à sa stratégie 

d’acquisition qui tire son attractivité d’un modèle d’entreprise unique : « la Troisième Voie ». Ce 

modèle, développé par le Groupe 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. 

 

Le Groupe Vivalto Santé quelques chiffres : 

• 40 établissements  

• 2400 praticiens 

• 9200 salariés 

• 5950 lits et postes 

 

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

Contact Presse GROUPE VIVALTO SANTE 
contactpresse@vivalto-sante.com 

http://www.vivalto-sante.com/

