
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Paris, le 7 septembre 2022 

Vincent Gervaise est nommé Directeur Général au sein de 
la Clinique Notre-Dame à Vire (14) 

 
Le groupe Vivalto Santé, troisième groupe d’hospitalisation privée en France, annonce 
la nomination de Vincent Gervaise en tant que Directeur Général au sein de la Clinique 
Notre-Dame à Vire (14) à compter du 27 juillet 2022. Il succède ainsi à Freddy Sertin, 
libéré de ses fonctions pour l’exercice de son mandat parlementaire. 

 

 

 

 

Vincent Gervaise, 42 ans, Directeur Général de la 
Clinique Notre-Dame à Vire (14) 

Diplômé de l’UTC, de l’université Paris Dauphine et de 
l’ESCP Business School, Vincent Gervaise a débuté sa 
carrière dans le domaine de la conduite de projet avant 
d’intégrer en 2010 le Centre Hospitalier de Sens. Il y a 
exercé 4 ans comme Secrétaire Général. Il a ensuite 
occupé les fonctions de Directeur de la facturation et 
Directeur du Pôle Lorrain de l’appareil locomoteur au CHU 
de Nancy pendant 3 ans, puis il a été Directeur des 
opérations au CHU de Rennes de 2017 à 2018. Depuis 
septembre 2018, Vincent Gervaise était le Directeur du 
Centre Hospitalier Spécialisé de la Fondation Bon Sauveur 
de la Manche. Après 15 années d’expérience en 
management, en gestion de projets complexes et en 
démarche Qualité Sécurité Environnement, Vincent 
Gervaise a rejoint en août 2020 le Groupe Vivalto Santé. Il 
occupe actuellement le poste de Directeur Général à la 
l’Hôpital Privé de la Baie à Avranches (50), et est nommé 
en parallèle Directeur Général de la Clinique Notre-Dame à 
Vire (14). 

 
Créée en 1936, la Clinique Notre-Dame à Vire a rejoint le groupe Vivalto Santé en juillet 2018. 
Dotée d’une capacité de 88 lits, elle est composée d’une équipe médicale et paramédicale 
complémentaire de 80 salariés et 25 praticiens. Le plateau technique est doté de 5 salles 
interventionnelles, une salle d’endoscopie, un scanner et IRM, ainsi que d’un laboratoire de 
biologie médicale. L’offre médico-chirurgicale de l’établissement s’inscrit dans le Projet 



Médical de Territoire du Groupe Vivalto Santé, qui a pour ambition de proposer des prises en 
charge et des parcours de soins de qualité aux populations du territoire normand. 
 
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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