Communiqué de Presse
Paris, vendredi 10 avril 2020

Caroline HERPE prend la direction
de la Clinique Victor Hugo (Paris 16e)
Groupe VIVALTO SANTE
Le Groupe VIVALTO SANTÉ a le plaisir d’annoncer la nomination de Caroline HERPE en
qualité de Directrice Générale au sein de la Clinique Victor Hugo à Paris.
Diplômée d’un Master spécialisé Management par la Qualité – option Santé, Caroline HERPE
a effectué son alternance à la Clinique Saint-Augustin (33) du Groupe Elsan en tant
qu’Assistante Qualité. Cette formation a été suivie à l’issue de l’obtention d’un
Master 2 Directeur des Etablissements de santé.
Depuis 2017, Caroline HERPE occupe un poste d’Attachée de Direction à la Clinique du Landy (93) appartenant
au Groupe Ramsay Santé.
Elle rejoint le Groupe Vivalto Santé ce lundi 6 avril 2020 en tant que Directrice Générale de la Clinique
Victor Hugo (Paris 16e).

PRÉSENTATION DE LA CLINIQUE VICTOR HUGO
La Clinique Victor Hugo est un établissement pluridisciplinaire en plein cœur de Paris. La clinique existe depuis
1924 et a fondé sa renommée sur l’excellence de ses prises en charge en matière de chirurgie orthopédique. Elle
bénéficie d’un plateau technique de pointe un service de radiologie, des blocs orthopédie et endoscopie.
Quelques données chiffrées :









53 salariés
28 praticiens
20 lits d’hébergement hospitalisation complète
20 places de chirurgie Ambulatoire
4 salles d’opération équipées et dédiées à la chirurgie orthopédique et à la microchirurgie
1 salle d’opération équipée et dédiée à la chirurgie plastique et esthétique
1 salle d’opération équipée et dédiée à l’endoscopie digestive
2 salles de réveil

À PROPOS DU GROUPE VIVALTO SANTE
Créé en 2009 par Daniel CAILLE, et aujourd’hui composé d’un réseau de 39 établissements de santé,
situés dans 6 régions : Bretagne, Normandie, Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine
et Pays de la Loire, le Groupe Vivalto Santé, qui représente plus de 800M€ de CA est désormais 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 :





39 établissements
2400 praticiens
9100 salariés
5900 lits et postes
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