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Paris, le 25 mars 2022 
 

Elsa Grünfeld nommée Directrice Générale de la Clinique de la 
Région Mantaise et du Centre d’Hémodialyse à Mantes-la-Jolie (78) 

 
Vivalto Santé, troisième groupe d’hospitalisation privée en France, annonce la nomination d’Elsa 
Grünfeld en tant que Directrice Générale de la Clinique Région Mantaise et du Centre 
d’Hémodialyse à Mantes-la-Jolie (78). Elsa Grünfeld succède à Alicia Bernard qui a quitté le 
groupe le 14 mars 2022.  

 
 

 
 

 
Elsa Grunfeld, 50 ans, Directrice Générale de la Clinique de la Région 
Mantaise et du Centre d’Hémodialyse de Mantes-La-Jolie 
Sous la responsabilité d’Atika Alami, Directrice Générale de Territoire Ile-
de-France 
 
Diplômée d’un DESS Droit de la Santé option Gestion Hospitalière obtenu 
à l’université Paris XI de Sceaux (92), Elsa Grunfeld dispose d’une 
expérience de près de 21 ans dans le secteur de la santé. Elle débute sa 
carrière en 1997 en tant que Directrice de la Clinique de Toutes Aures à 
Manosque (04), puis devient directrice du Centre de traitement des 
maladies rénales à Bordeaux (33) en 2001. Elle est nommée Directrice 
de la Clinique Theodore Ducos à Bordeaux (33) en 2005. Depuis 2012, 
Elsa intervient en tant que Consultante indépendante sur des sujets RH 
auprès d’établissements sanitaires et médico-sociaux. Elle occupe 
également la fonction de professeure contractuelle en Sciences et 
Techniques sanitaires et sociales à Périgueux. Elle est nommée 
Directrice Générale de la la Clinique de la Région Mantaise et du Centre 
d’Hémodialyse de Mantes-la-Jolie le 14 février 2022. 
 

La Clinique de la Région Mantaise propose une offre de soins de proximité pluridisciplinaire. Elle 
dispose de pôles d’expertise en chirurgie viscérale, digestive, gastro-entérologique, urologique, 
orthopédique, vasculaire et carcinologique. Elle pratique notamment la chirurgie robotique. La Clinique 
a rejoint Vivalto Santé en 2019, venant ainsi renforcer l’implantation du groupe sur le territoire des 
Yvelines.  
 
Le Centre d’Hémodialyse de Mantes-La-Jolie accueille les patients présentant une insuffisance rénale 
chronique résidents ou non-résidents (patients vacanciers). Il regroupe trois unités de dialyse :  

• Un centre lourd de 19 postes de dialyse. 
• Une unité de dialyse médicalisée de 8 postes. 
• Un centre d’auto-dialyse assistée de 5 postes. 

 
La prise en charge des patients insuffisants rénaux est une prise en charge globale qui se réalise dans 
la durée : des consultations précoces de néphrologie pour retarder l’insuffisance chronique terminale et 
la dialyse, le traitement par l’hémodialyse, l’inscription sur la liste de greffe à la greffe elle-même pour 
les patients éligibles et le suivi post greffe. Cette prise en charge est une prise en charge pluri 
professionnelle pour un meilleur accompagnement du patient : médecins néphrologues, diététiciennes, 
psychologues et personnels paramédicaux. 
 



À propos de la Clinique de la Région Mantaise 
Créée en 1935 au cœur de Mantes la Jolie, la Polyclinique - devenue Clinique fin 2019 – a intégré le groupe Vivalto 
Santé en février 2019. Établissement pluridisciplinaire certifié par la H.A.S, il est composé d’une équipe médicale 
et paramédicale complémentaire et propose une offre de soins de proximité pluridisciplinaire en chirurgie. Avec ses 
30 praticiens et 120 salariés, elle développe des pôles d’expertise variés : urologie, orthopédie, vasculaire, chirurgie 
carcinologique, ORL, ophtalmologie, etc. L’établissement est équipé de 92 lits médicalisés.  
Site web : https://cliniqueregionmantaise.vivalto-sante.com/  

À propos de Vivalto Santé   
Créé en 2009 par Daniel CAILLE, Vivalto Santé est le troisième groupe d’hospitalisation privée en France. Il est 
constitué d’un réseau de 50 établissements de santé au sein desquels travaillent près de 3 000 praticiens et plus 
de 10 000 soignants. Le groupe soigne plus d’1 million de patients tous les ans.   
Depuis plus de 12 ans, Vivalto Santé connait une croissance significative grâce à sa stratégie d’acquisition.  Le 
Groupe tire son attractivité d’un modèle d’entreprise unique : « la Troisième Voie ». Ce modèle est fondé sur un 
partenariat médical et capitalistique regroupant à la fois les praticiens du Groupe et des investisseurs financiers 
pour une gouvernance partagée. Cette approche spécifique permet d’associer les praticiens aux décisions 
stratégiques des établissements dans lesquels ils exercent.   
Le Groupe Vivalto Santé est le 1er groupe de cliniques privées à s’être engagé dès septembre 2020 dans une 
démarche d’entreprise à mission en inscrivant dans ses statuts, sa raison d’être au service des patients tout au 
long de leur parcours de soins et tout au long de leur vie. Six engagements ont été pris qui concernent le système 
de gouvernance partagée avec le corps médical, la prise en charge globale de tous les patients sur ses territoires, 
l’inclusion des professionnels et la pérennité de l’entreprise. Par ailleurs, le Groupe Vivalto Santé s’est engagé à 
maîtriser son empreinte environnementale et fait de l’innovation et de la Recherche des priorités au profit des 
patients, des médecins et des salariés.   
Site web : https://www.vivalto-sante.com/  
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