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Nomination de Odile Arimane à la direction de la Clinique de l’Yvette à Longjumeau (91) 
 
Odile Arimane a débuté sa carrière dans le secteur de la santé comme infirmière de 
réanimation cardiaque puis de bloc opératoire au sein d’une importante clinique privée à 
Lille. Il lui est confié la création d’un service de réanimation polyvalente avec les praticiens et 
la direction. Elle suit entre temps un DU d’hygiène hospitalière et met en place la gestion des 
risques dans l’établissement puis est nommée directrice qualité et gestion des risques pour 
un regroupement régional de 8 cliniques (groupe HPM). 
 
Par la suite, elle est en charge de la coordination de filières médicales et participe à la 
rédaction des projets médicaux avec les praticiens et les CME. 
 
Parallèlement, Odile Arimane poursuit ses études et obtient un MBA à l’IAE Lille. Elle 
poursuit sa carrière comme directrice de 3 cliniques MCO et SSR du groupe HPM puis 
travaille 3 ans chez Ramsay Santé avant de rejoindre en 2018 la Clinique de l’Europe à Rouen 
(Vivalto Santé). 
 
Depuis le 1er octobre 2020, elle est la nouvelle directrice de la Clinique de l’Yvette. 
 
« La Clinique de l’Yvette un très bel établissement. Les équipes sont à l’écoute et 
professionnelles. Le corps médical est dynamique et force de proposition. Il règne à la 
clinique un bon état d’esprit et tous ont à cœur de pérenniser et de développer leur outil de 
travail. Pour ma part, mon objectif est de développer et d’optimiser les activités (médecine, 
fast track, RRAC), de recruter des praticiens et d’acquérir de nouvelles autorisations. Un beau 
projet d’extension est à l’étude. C’est un vrai challenge ! Je suis heureuse de m’investir et de 
continuer ma carrière au sein d’un groupe en pleine expansion et pouvoir apporter mon 
expérience », Odile Arimane. 
 
www.clinique-yvette.com 
 
Almaviva Santé est un opérateur privé en santé qui exerce en Île-de-France et en région Sud/Paca. Il 
dispose de plateaux techniques de chirurgie, médecine, obstétrique, imagerie, radiothérapie, dialyse, 
soins de suite et hospitalisation à domicile. 
 
1 500 médecins libéraux et 4 400 salariés travaillent dans les 36 établissements où 400 000 patients 
sont pris en charge chaque année.     
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