COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 22 septembre 2022

Vivalto Santé nomme Marie-Charlotte Brousse à la direction de la
Clinique Saint-Germain et Adrien Hessenbruch Responsable de
Projets du Territoire Ile de France
Le groupe Vivalto Santé, troisième groupe d’hospitalisation privée en France, annonce
la nomination de Marie-Charlotte Brousse en tant que Directrice Générale de la Clinique
Saint Germain à Saint-Germain en Laye (78). Elle succède à Adrien Hessenbruch qui
est nommé Responsable de Projets du Territoire Ile-de-France.
« Je souhaite la bienvenue à Marie-Charlotte Brousse au sein de la Clinique Saint-Germain
et je lui souhaite un grand succès dans ses nouvelles fonctions. Je me réjouis par ailleurs de
la nomination d’Adrien Hessenbuch en tant que Responsable de Projets pour le territoire Ilede-France. A mes côtés, il supervisera les différents projets de notre plan stratégique pour le
Territoire Ile-de-France. » commente Atika Alami, Directrice Générale de Territoire Ile-DeFrance de Vivalto Santé.
Marie-Charlotte Brousse, 36 ans, Directrice Générale de la Clinique Saint-Germain
Diplômée d’un Master 2 en Droit médical et pharmaceutique
ainsi que d’un diplôme en finance obtenu à l’ESSEC Paris,
Marie-Charlotte Brousse débute sa carrière en 2010 en tant que
chargée de mission juridique et qualité́ au sein du groupe
Vitalia. Elle intègre ensuite le groupe Ramsay Santé en tant
qu’attachée de direction de la Clinique des Trois Cyprès et de
la Clinique Saint Barnabé́ à Marseille (13), puis en tant que
directrice des opérations de la Clinique La Montagne à
Courbevoie (92). Elle devient ensuite directrice générale de la
Clinique de l’Alma à Paris (groupe Almaviva). Elle intègre le
groupe Vivalto Santé en janvier 2021 au poste de directrice
générale adjointe du Centre Hospitalier Privé Sainte-Marie à
Osny (95). Elle est nommée directrice générale de la Clinique
Saint-Germain à Saint-Germain-en-Laye (78) le 29 août 2022.

Adrien Hessenbruch, 37 ans, Responsable de Projets Territoire Ile-de-France
Diplômé d’un master 2 en économie et management des
services de santé obtenu en 2009 à l’Université ParisDauphine, Adrien Hessenbruch débute sa carrière au sein du
groupe Ramsay Santé de 2007 à 2015 où il occupe différents
postes : attaché de direction à Hôpital Privé Armand Brillard à
Nogent-Sur-Marne (94), directeur adjoint de l'innovation et de
la recherche clinique du groupe, directeur adjoint de la
Fondation Générale de Santé, et chef de Projet Maternité à
l’Hôpital Privé d'Antony (92). Adrien rejoint le groupe Vivalto
Santé en 2015 en tant directeur général de la Clinique Victor
Hugo dans le 16ème arrondissement de Paris puis devient
Directeur Général de la Clinique Saint-Germain à SaintGermain en Laye (78) en 2018. Il est nommé Responsable de
Projets Territoire Ile-de-France le 29 août 2022.
La Clinique Saint-Germain-en-Laye a été créée en 2009 et a intégré le groupe Vivalto Santé
en juillet 2017. Établissement pluridisciplinaire la clinique est composée d’une équipe
médicale regroupant 156 salariés et 58 praticiens. L’établissement dispose de 151 lits et
places. Son plateau technique regroupe 6 salles interventionnelle, 1 salle d’endoscopie, 4
salles de naissances, une maternité et un centre d’hémodialyse. La Clinique dispose
également d’une Unité de Soins Non Programmés (USNP) pour les consultations de
médecine générale et de traumatologie.
Reconnue de longue date dans les Yvelines pour la prise en charge de patients en dialyse, la
Clinique Saint-Germain-en-Laye a inauguré en avril dernier un nouveau centre d’hémodialyse
proposant toutes les modalités de prise en charge, du Centre Lourd à l’auto-dialyse assistée
en passant par l’entraînement à l’hémodialyse à domicile.
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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