
 

 

 

 

Communiqué de Presse 

Paris, le 5 janvier 2021 

 

François ROUCHETTE rejoint en tant que Directeur Général, 
 l’Hôpital Privé Pasteur et la Clinique Bergouignan  

à Evreux (27)  
 

 

 
 

 

 

 

 

François ROUCHETTE rejoint le Groupe Vivalto Santé, ce lundi 4 janvier 2021 en tant que Directeur Général de 

l’Hôpital Privé Pasteur et de la Clinique BERGOUIGNAN à Evreux (27). 

Titulaire d’un DESS en Gestion et Economie, d’un diplôme en Gestion/Pilotage d’entreprise d’ESSEC et d’un MBA 

Santé de l’université de Paris Dauphine, François ROUCHETTE a débuté sa carrière par des fonctions financières 

en tant que Responsable Financier dans plusieurs secteurs d’activités avant de devenir Directeur Administratif 

et Financier de l’Hôpital Public de Flers (61) de 2002 à 2008.  

Il a ensuite occupé des fonctions de direction d’établissement de santé en tant que : 

 Directeur Général adjoint du Centre de Lutte contre le Cancer de Reims (51) de 2008 à 2014 

 Directeur de la Clinique d’Epernay (MCO et GCS Maternité) de 2015 à 2019 

Depuis 2019, François ROUCHETTE était le Directeur Général de la Clinique et du Centre de Rééducation 

Fonctionnelle Saint Vincent de Paul à Bourgoin Jallieu (MCO et SSR). 

 
 

PRÉSENTATION DE L’HOPITAL PRIVE PASTEUR  

 
L’Hôpital Privé Pasteur créé en 1897 est un établissement pluridisciplinaire certifié par la H.A.S. Il est composé 
d’une équipe médicale et paramédicale complémentaire.  
 



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

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

L’Hôpital Privé Pasteur en quelques chiffres... 
 

 126 lits et places 

 40 praticiens 

 240 salariés 

 Un service d’urgences ouvert 24h/24 et 7 jours sur 7 

 Un centre de chimiothérapie 

 Activités principales : Chirurgie générale, viscérale et digestive, gynécologique, ophtalmologique, 
orthopédique, stomatologique, urologique etc. 

 
 

PRÉSENTATION DE LA CLINIQUE BERGOUIGNAN  

 
La Clinique Bergouignan est un établissement pluridisciplinaire bénéficiant d’un plateau technique de pointe avec 
1 centre d’imagerie médicale, 1 scanner et 1 angioscanner, 1 salle d’angiographie numérisée (cardiologie et 
radiologie conventionnelle), 1 centre de scintigraphie (médecine nucléaire). 
 
La Clinique Bergouignan en quelques chiffres... 

 86 lits et places 

 41 praticiens 

 130 salariés 

 Activités principales :  

 Activités principales : cardiologie, chirurgie orthopédique, chirurgie digestive, chirurgie ophtalmologique, 

chirurgie ORL, chirurgie urologique, chirurgie vasculaire, chirurgie dentaire, etc. 

 

À PROPOS DU GROUPE VIVALTO SANTE  

Créé en 2009 par Daniel CAILLE, et aujourd’hui composé d’un réseau de 41 établissements de santé, situés dans 

7 régions : Bretagne, Normandie, Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire et 

Hauts-de-France, le Groupe Vivalto Santé, qui représente plus de 820M€ 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. 

 

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

