
 
 

Communiqué de presse Almaviva Santé, le 8 octobre 2019 
 

Nominations, promotions. 
 
Julien Aguilar est nommé directeur de l’Hôpital Privé d’Athis-Mons 
 
Toulousain d’origine, Julien Aguilar a démarré sa carrière en 2007 dans le domaine de la 
santé en qualité de masseur-kinésithérapeute avant d’obtenir un Master spécialisé en 
management des structures sanitaires et sociales à l’ESC de Toulouse. 
Il a assuré le poste de directeur adjoint à la Clinique Alleray-Labrouste durant 2 ans et demi 
avant de rejoindre le groupe Ramsay Générale de Santé. Julien Aguilar était tout d’abord 
directeur des opérations de la Clinique la Francilienne à Pontault-Combault (77) où il a 
préparé le transfert de l’établissement vers 3 autres du pôle Est de Paris, et a piloté le projet 
de transformation de la clinique initiale en maison de santé pluridisciplinaire. « Une mission 
très enrichissante. »  Il a rejoint en 2013 l’Hôpital Privé de l’Ouest Parisien à Trappes (78), 
dans un premier temps, en tant que directeur des opérations pendant 2 ans, puis en tant que 
directeur durant 4 années. 
 
« Mes 2 formations de soignant et de management sont complémentaires et m’ont permis de 
mieux appréhender le terrain et le relationnel, et d’acquérir une vision globale. Les 
expériences professionnelles qui ont suivi me permettent aujourd’hui d’assurer sereinement 
mes nouvelles fonctions. J’ai rejoint Almaviva Santé car c’est un groupe dynamique qui a 
une stratégie de croissance à long terme, interne et externe. C’est extrêmement enrichissant 
et motivant. 
De plus, je pilote à Athis-Mons un projet ambitieux qui va rayonner sur son territoire. 
Il est très qualitatif pour la population et stratégique pour Almaviva Santé. C’est le type de 
challenge qui permet un réel épanouissement. » 
 
L’activité de la Clinique Caron (chirurgie ambulatoire) sera transférée sur le site de la 
Clinique Jules Vallès (102 lits) dans des bâtiments entièrement restructurés, rénovés et 
agrandis. Ce site sera rebaptisé l’Hôpital Privé d’Athis-Mons. En un seul lieu, seront 
regroupés l’activité de chirurgie, de médecine, de dialyse, et de soins de suite et de 
réadaptation, ainsi que les plateaux de kinésithérapie, d’imagerie (scanner/IRM) et le 
laboratoire d’analyses médicales. Par ailleurs, un nouveau bloc de 7 salles opératoires sera 
construit, ainsi qu’un centre de consultations ouvert, regroupant plus de 30 praticiens. 
L’établissement procède actuellement à un recrutement important de praticiens. L’Hôpital 
Privé d’Athis-Mons, pluridisciplinaire, est le seul établissement de la commune d’Athis-Mons 
pour une population de 32 000 habitants qui ne cesse de croitre, et plus largement le seul 
établissement sur la communauté d’agglomérations des portes de l’Essonne forte de 130 
000 habitants. Ce nouveau site accueillera ses premiers patients en septembre 2020. 
 

Julien Giarmana est nommé directeur de la Clinique de Villecresnes 

Après l’obtention d’une Licence en droit et d’un Master de management des établissements 
de santé, Julien Giarmana intègre le groupe Clinéa en 2015 comme adjoint de direction à la 
Clinique en soins de suite et de réadaptation la Majolane à Lyon-Meyzieu. Il évolue ensuite 



au sein du groupe et assure deux missions de directeur adjoint à la Clinique Le Domaine de 
Longueve à Orléans, puis à la Clinique Le Moulin de Viry à Viry-Châtillon (91), un 
établissement de 160 lits. Il se voit ensuite confier un poste de directeur d’exploitation à la 
Clinique Les Vallées à Brunoy (91) en 2018. 

« Au fil de ces expériences, j’ai eu le temps de mettre en pratique tous les process des 
groupes Clinéa et Orpéa et j’ai beaucoup appris. Je souhaite désormais élargir ma vision. 
J’ai ainsi décidé d’entrer au sein d’Almaviva Santé car c’est un groupe en pleine expansion. 
L’établissement qui m’est confié est un véritable challenge car il s’agira de renouer avec son 
fort potentiel. Cette clinique dispose d’un réel savoir-faire. L’objectif est, ensemble avec les 
équipes, de pérenniser l’activité et de développer de nouveaux projets de soins ». 

 
La Clinique de Villecresnes dispose d’un service complet obésité - bilan, évaluation, 
traitement -, et d’un service diabète et nutrition. Elle propose une hospitalisation en soins de 
suite et de l’éducation nutritionnelle. L’établissement dispose d’un plateau technique de 
rééducation fonctionnelle. 
 
 
Nicolas Hugou est promu directeur du Centre d’Hémodialyse de Provence (CHP) à 
Aubagne 
 
Précédemment en poste à la Clinique Axium à Aix-en- Provence, en qualité de directeur 
technique et biomédical, Nicolas Hugou prend la direction du CHP d’Aubagne. Riche d’une 
expérience de 10 ans d’encadrement et de direction dans des entreprises du bâtiment, reçu 
en 2016 au concours de Directeur technique territorial de la fonction publique, il dispose 
également d’une vision technique des infrastructures et d’une expertise en ingénierie 
médicale et des dispositifs médicaux, complétée par des formations spécifiques sur les 
équipements de dialyse. 

 
Nicolas Mainguy prend la direction de l’Hôpital Privé Cannes Oxford 
 
Il est titulaire d’une Maîtrise de santé publique ainsi que d’un DESS Management de la 
qualité. Il a démarré sa carrière en 2003 à la Clinique de la Ciotat (13) au poste d’assistant 
qualité puis a intégré en 2004 le GIE Sainte Marguerite dans le Var (83) et les Bouches-du-
Rhône (13) en qualité d’attaché de direction auprès du directeur général. Il a ensuite occupé 
pendant 10 ans le poste de directeur adjoint des établissements de ce même groupe (7 
cliniques, 3 centres de dialyse et 1 hospitalisation à domicile). Nicolas Mainguy a dirigé le 
CHP d’Aubagne avant de prendre la direction de l’Hôpital Privé Cannes Oxford. 
 
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. 
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