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50 ans ! 
L’Hôpital Privé Paris-Essonne-Les Charmilles, situé à Arpajon dans l’Essonne (91)  

fête ses 50 ans. 
 
L’Hôpital Privé Paris-Essonne-Les Charmilles, créé par le Dr Charles Franck de Préaumont célèbre un 
demi siècle d’offre de soins de qualité et de prise en charge de proximité. 
 
« Historique et incontournable sur son territoire du Cœur Essonne, la Clinique des Charmilles, 
aujourd'hui Hôpital Privé Paris-Essonne-Les Charmilles, est appelée à poursuivre son développement 
afin de répondre aux besoins d’une population croissante », précise Anne-Laure Lacroix, directrice.  
 
 
La clinique ouvre en 1969 et proposait alors une activité de chirurgie générale, orthopédique et 
urologique. Elle disposait déjà d’un service de laboratoire biologique et de radiologie. 
 
Les fondateurs de la clinique étaient tous des médecins militaires : 

• Le Dr Depréaumont : chirurgien viscéral et officier de la légion d’honneur 
• Le Dr Cuvelier : chirurgien orthopédique 
• Le Dr Lannée : chirurgien ORL 

• Le Dr Delpuget : chirurgien ophtalmologue a ensuite complété l’équipe. 
 
L’établissement évolue au fil des usages et de nombreux travaux sont entrepris au fil des années : 
une nouvelle aile pour développer la chirurgie ambulatoire, une réorganisation du bloc opératoire, 
un nouveau bâtiment construit sur 3 niveaux pour héberger la clinique d’implantologie et de 
chirurgie oro faciale (CICOF). 
 
   
Fin octobre 2018, Almaviva Santé fait l’acquisition de l’Hôpital Privé Paris-Essonne-Les Charmilles qui 
effectue alors près de 13 000 interventions dont 11 000 en ambulatoire. 
  
Aujourd’hui l’établissement dispose de 80 lits et places. Il accueille tous les jours entre 20 et 30 
patients en hospitalisation complète et une cinquantaine de patients en chirurgie ambulatoire. 
Il offre une permanence médicale 6 jours sur 7, de 09h à 18h. 
Sur site, les patients ont accès à un plateau d’imagerie : IRM, et scanner d’ici la fin de l’année. 
120 000 consultations médicales sont réalisées par an. 
L’offre de santé se répartie principalement entre les pôles d’ophtalmologie, de chirurgie maxillo-
faciale, digestif (chirurgie et gastroentérologie), de chirurgie orthopédique, de chirurgie réparatrice 
et de cardiologie-rythmologie. 
47 médecins libéraux exercent dans l’établissement et 80 salariés y travaillent. 
https://www.facebook.com/Clinique-des-Charmilles 
 
 



Almaviva Santé, créé en 2007 s’est développé au travers d’opérations de croissance 
externe. Quatrième opérateur privé en santé en France, Almaviva Santé gère 36 cliniques en région 
Sud et en Île-de-France. Il est présidé par Yann Coléou.  
1 500 médecins libéraux et 4 400 salariés travaillent dans les 36 cliniques où 400 000 patients sont pris 
en charge chaque année.  
 
Contact presse Almaviva Santé : BVM communication, Véronique Molières – 06 82 38 91 32 
 
Site web : https://www.almaviva-sante.fr/fr/  
Facebook : https://www.facebook.com/almavivasante 
Twitter : https://twitter.com/AlmavivaSante 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/almavivasante/ 
YouTube: https://www.youtube.com/user/almavivasante 
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