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À Nantes (44), Caroline Berthet est nommée Directrice Générale  

de l’Hôpital Privé du Confluent 
 
Le Groupe Vivalto Santé, troisième groupe d’hospitalisation privée en France avec 50 
établissements de santé répartis dans l’Hexagone, annonce la nomination de Caroline 
Berthet en qualité de Directrice Générale de l’Hôpital Privé du Confluent (Nantes). Elle 
succède à Didier Delavaud, qui conserve ses fonctions de Directeur Général de 
Territoire en Pays-de-la-Loire.      
 

 

Caroline Berthet, 48 ans, Directrice Générale  
Caroline Berthet est diplômée d’un DESS Finance d’Entreprise 
et d’Ingénierie Financière obtenu à l’Université Paris IX 
Dauphine, suivi d’un certificat d’Études Supérieures des 
Affaires. Elle a travaillé 25 ans en Directions Générales 
d’établissement de santé MCO, où elle a occupé les fonctions 
de Directrice Adjointe au sein de la Clinique du Landy (Groupe 
RAMSAY), Directrice des Opérations au sein de l’Hôpital Privé 
de Parly 2 (Groupe RAMSAY) et Directrice Générale Déléguée 
au sein de l’Hôpital Privé la Casamance. Depuis janvier 2021, 
Caroline Berthet était la Directrice Déléguée de la Clinique Beau 
Soleil et Centres de santé à Montpellier (Groupe AESIO). Elle 
devient Directrice Générale de l’Hôpital Privé du Confluent le 19 
avril 2022.  

 

 

 
 
 
 
Didier Delavaud quitte le poste de Directeur Général de l’Hôpital 
Privé du Confluent qu’il occupait depuis février 2020. Il conserve 
ses fonctions de Directeur Général de Territoire en Pays-de-la-
Loire et de Directeur Général de Territoire en Nouvelle-
Aquitaine. Il occupe également la fonction transverse de 
Directeur Qualité du Groupe Vivalto Santé.   

Pays-de-la-Loire : un Projet Médical de Territoire ambitieux 
 
Le Groupe Vivalto Santé en Pays-de-la-Loire comprend trois établissements :  

• La Polyclinique du Parc à Cholet,  
• La Polyclinique de l’Europe à Saint-Nazaire, 
• L’Hôpital Privé du Confluent à Nantes.  

 
Ces évolutions de gouvernance s’inscrivent dans une forte volonté de maillage territorial dont l’objectif 
est d’unir les compétences et les plateaux techniques des établissements afin d’apporter une réponse 



coordonnée permettant la prise en charge de toutes les pathologies au plus près du domicile des 
patients.   
 
Cette ambition passe par la création d’un Projet Médical de Territoire ambitieux et structurant. Au cours 
de ces deux dernières années, les premières concrétisations du Projet Médical de Territoire en Pays-
de-la-Loire ont vu le jour, notamment en chirurgie du rachis, chirurgie de la rétine, chirurgie sénologique, 
cardiologie interventionnelle, algologie, Soins de Suite et de Réadaptation et radiothérapie.   
 
En se recentrant sur la dimension territoriale, et grâce au déploiement de nouvelles synergies et 
coopérations médicales fortes et cohérentes avec les besoins en santé de la région, Didier Delavaud 
poursuivra et développera davantage cette dynamique.  
 

* 
 
À propos de l’Hôpital Privé du Confluent (Nantes) 
L’Hôpital Privé du Confluent, situé à Nantes, propose des activités de consultation et d’hospitalisation 
en court séjour de médecine, chirurgie, cancérologie et cardiologie. L’établissement dispose d’un 
service d’Urgences 24h/24. Il rassemble plus de 200 praticiens exerçant sur une cinquantaine de 
spécialités, et plus de 1 200 salariés : personnels soignants, techniques et administratifs. L’Hôpital Privé 
du Confluent est régulièrement classé parmi les meilleurs établissements privés à l’échelle nationale : 
7e meilleure clinique de France au palmarès Le Point 2020. 
Site web : https://www.groupeconfluent.fr/fr/  
 
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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