
 

 

 

 
 

Communiqué de Presse 

Paris, le 30 Avril 2019 

 

Le Pôle Yvelines du Groupe VIVALTO SANTE poursuit sa croissance 
3 nouveaux établissements rejoignent le Groupe  

 

Dans le prolongement de la structuration du Pôle Yvelines fin 2018, le Groupe Vivalto Santé renforce 

son offre de soins en acquérant 3 nouveaux établissements. 

Déjà composé du Centre Hospitalier Privé de l’Europe (Le Port-Marly), de la Clinique Saint-Germain 

(Saint-Germain en Laye), de la Clinique de Maisons-Laffitte, du SSIAD de Maisons-Laffitte et de la 

Polyclinique de la région Mantaise (Mantes-la-Jolie), le Pôle Yvelines accueille :  

 Le Centre Hospitalier Privé du Montgardé à Aubergenville (78410) 

 Le Centre Cardiologique d’Evecquemont (78740) 

 Le Centre d’Hémodialyse de Mantes-la-Jolie (78200) 

L’intégration de ces 3 établissements permet de consolider des synergies médicales fortes et 

cohérentes avec les autres établissements du Pôle.  Les instances représentatives du personnel des 

3 nouvelles structures ont voté à l’unanimité pour cette reprise au sein du giron Vivalto Santé. 

Cette réelle marque de confiance conforte dans son engagement la direction du Pôle Yvelines, 

portée par Mme Atika ALAMI, directrice générale du Pôle, qui se réjouit d’accueillir ces nouvelles 

équipes médicales et administratives.  

L’offre de soins Vivalto Santé sur le département des Yvelines, englobant les Urgences 24/24 7/7, 

les Urgences Mains & Membre Supérieur, la Cardiologie, la Médecine, la Chirurgie, l’Obstétrique, 

l’Hémodialyse, le SSR et les Soins à domicile, est ainsi désormais complète. 

Filières et parcours de soins vont être renforcés grâce à des projets médicaux structurés qui vont 

être déployés en lien étroit avec les professionnels de santé des 8 établissements et de l’ensemble 

des professionnels de santé du territoire afin de répondre au mieux aux attentes de la population.  

 

 

 



Présentation des 3 nouveaux établissements   

 Centre Hospitalier Privé du Montgardé à Aubergenville (78410) 
Urgences 24/24, Urgences Main & Membre supérieur - membre de la FESUM 

Médecine : cardiologie, pathologies cardiovasculaires, gastro-entérologie, endoscopies 

digestives et proctologie, médecine polyvalente, pneumologie 

Chirurgie : bariatrique, mains et micro-chirurgie, chirurgie générale et viscérale, 

ophtalmologique, orthopédique et traumatologie du sport, plastique reconstructrice et 

réparatrice, urologique, ORL, cervico-faciale, stomatologique. 

Scanner, IRM, Radiologie conventionnelle 

Quelques données chiffrées :  
 84 lits et places  

27 lits de chirurgie en hospitalisation 
23 lits de médecine en hospitalisation 
4 lits en UHCD aux Urgences  
30 places d’ambulatoire 

 CA : 13 mio € 
 Salariés (ETP) : 112 

 

 Centre Cardiologique d’Evecquemont (78740) 

Le Centre Cardiologique est principalement orienté vers la prise en charge des pathologies 
cardiovasculaires disposant d’une filière de soins complète : accueil 24h/24 des soins intensifs 
cardiologiques, un bloc de cardiologie interventionnelle assurant 24h/24 les coronarographies, les 
dilatations coronaires et périphériques (pose de stents), pose et renouvellement de pacemakers, 
un centre diagnostic (échographie cardiaque, doppler, épreuve d’effort, échographie 
transoesophagienne, etc…), des consultations spécialisées (cardiologie, pneumologie, 
diabétologie, gériatrie), un service d’hospitalisation de cardiologie aigüe, une unité de dépistage 
des troubles du sommeil et un pôle de réadaptation cardiaque en hospitalisation complète ou en 
hôpital de jour. 
 
Quelques données chiffrées :  
 194 lits et places  

- 136 lits de médecine dont 16 lits de soins Intensifs de Cardiologie (USIC),12 lits de Surveillance Continue (USC) 
- 50 lits de SSR réadaptation Cardiaque 
- 8 places d’hôpital de jour  

 CA : 15 mio € 
 Salariés (ETP) : 168 

 

 Centre d’Hémodialyse de Mantes la Jolie (78200) 

Ce centre accueille les patients en hémodialyse chronique, résidents ou patients vacanciers.  
Il regroupe trois unités équipées de générateurs et matériel de dernière génération : 
- Un centre lourd disposant d’une autorisation de 19 postes et  1 repli 
- Une unité de dialyse médicalisée (UDM) de 10 postes 
- Un centre d'auto-dialyse assistée de 4 postes 

 
Quelques données chiffrées :  
 CA : 4.5 mio € 
 Salariés (ETP) : 36 

 

 



 

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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