Communiqué de Presse
Paris, 4 juin 2019

Une nouvelle Directrice Générale pour le
Centre Hospitalier Privé du Montgardé d’Aubergenville
(78410 - Aubergenville)
Groupe Vivalto Santé

Le Groupe VIVALTO SANTÉ a le plaisir d’annoncer l’arrivée de Christelle RIVOAL
en qualité de Directrice Générale au sein du Centre Hospitalier Privé du
Montgardé d’Aubergenville.
Christelle RIVOAL a longtemps occupé des fonctions dans le secteur de la santé
notamment dans les affaires médicales et en ressources humaines pour la
Clinique Bizet à Paris (75016) de 2001 à 2015.
Entre 2015 et 2018, elle a exercé en tant que Directrice Adjointe pour le Centre
de Réadaptation Cardiaque Les Grands Prés à Villeneuve-Saint-Denis (77174) puis pour la Clinique
Alleray-Labrouste à Paris (75015).
Christelle RIVOAL a récemment obtenu le diplôme Master 2 Directeur des établissements de santé à
l’école de commerce INSEEC.

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT
Le Centre Hospitalier Privé du Montgardé est un établissement pluridisciplinaire capable de répondre
à de nombreux besoins médico-chirurgicaux. Il bénéficie d’un plateau technique de pointe avec six
salles de bloc opératoire, un scanner et un IRM.
Le Centre Hospitalier Privé du Montgardé en quelques chiffres :
-

80 lits et places
53 praticiens
137 salariés
13 millions d’euros de chiffre d’affaires
19 200 passages en urgences en 2018
Activités principales : orthopédie, ophtalmologie, urologie, chirurgie digestive, chirurgie
esthétique et de confort, ORL, …

À PROPOS DE VIVALTO SANTE
Créé en 2009 par Daniel CAILLE, et aujourd’hui composé d’un réseau de 31 établissements de santé,
situés en Bretagne, Normandie, Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine, le Groupe
VIVALTO SANTE, qui représente plus de 560 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
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