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Deux nouvelles directrices dans les Bouches-du-Rhône

Virginie Bringand prend la direction de la Clinique Générale de Marignane
C’est en tant qu’infirmière que Virginie Bringand a démarré sa carrière dans la santé, en 1998
à la Clinique de Vitrolles. Elle a ensuite évolué très rapidement comme chef de bloc.
Depuis 9 ans, elle occupait le poste de directrice des soins infirmiers à la Clinique Générale de
Marignane dont elle a pris la direction en septembre dernier.
Elle succède à Frédéric Reig qui se consacre désormais pleinement à ses fonctions de directeur
régional de la région Marseille-Étang de Berre.
« Je suis très reconnaissante de la confiance qui m’a été accordée pour poursuivre les projets
engagés et faire évoluer notre établissement. J’exerce mon métier avec passion depuis 22 ans
et mon investissement sera total auprès des professionnels et des patients. »
La Clinique Générale de Marignane, en chiffres
192 lits et places
78 médecins
L’établissement dispose d’un service d’urgences, d’une unité de soins intensifs en cardiologie,
d’une unité de soins continus, de deux services de médecine, de deux services de chirurgie,
d’un service ambulatoire, et d’un bloc opératoire de 9 salles.
La clinique dispose par ailleurs d’un plateau technique complet comprenant un scanner, deux
IRM, un service d’imagerie médicale, d’un service de consultations, et d’un laboratoire
d’analyses médicales.
www.clinique-marignane.fr

Stéphanie Malaisé prend la direction de la Clinique Vignoli à Salon-de-Provence
Stéphanie Malaisé s’est tout d’abord forgé un profil de scientifique : licence en chimie,
physiologie et neuro-sciences, puis master de recherche en microbiologie et immunologie à
Marseille. Elle complète ce cursus d’un master 2 en qualité et découvre le secteur hospitalier
au travers d’un stage au sein des cliniques de Vitrolles et de Marignane.
Elle est nommée responsable qualité et gestion des risques à la Clinique Chantecler à Marseille
de 2013 à 2015. Fin 2015, elle prend la direction adjointe de la démarche qualité du groupe

Almaviva Santé pour le département des Bouches-du-Rhône, puis fin 2017, étend son
périmètre à la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Parallèlement, aguerrie sur les sujets de recherche, Stéphanie Malaisé est nommée chef de
projet de la recherche clinique d’Almaviva Santé.
En novembre 2020, elle prend la direction de la Clinique Vignoli à Salon-de-Provence. Elle
succède à Laurent Demontis, devenu directeur des achats exploitation.
« Après la direction qualité, la direction d’établissement est une opportunité et un nouveau
challenge ! Je suis heureuse de m’investir et de continuer ma carrière au profit de la Clinique
Vignoli, de ses patients et de ses professionnels. »
La Clinique Vignoli, en chiffres
52 lits et places
30 médecins
Activité chirurgicale en urologie, ophtalmologie, stomatologie, vasculaire, orthopédie
principalement mais aussi esthétique, gynécologie, digestif, ORL.
Activité endoscopique en gastro-entérologie.
www.clinique-vignoli.fr
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