
              
 
 

Communiqué de presse, Almaviva Santé, le 22 juin 2021 
 

Franck Vanlangendonck prend le poste de Directeur des établissements d’Almaviva 
à Bastia 

 
Franck Vanlangendonck a intégré le secteur de la Santé il y a 10 ans. Il a occupé 
successivement les fonctions de Directeur de la Polyclinique Majorelle de Nancy qui intègre 
en son sein une maternité de niveau 2B ainsi qu’une activité chirurgicale (gynécologique et 
sénologique, ophtalmologique, esthétique, …), avant d’être nommé 6 ans plus tard, Directeur 
Général du Médipôle de Gentilly (qui regroupe la Polyclinique de Gentilly et la Clinique 
Ambroise Paré de Nancy) qui dispose d’un pôle de Cancérologie (chimiothérapie 
ambulatoire, médecine oncologique, soins palliatifs,…), d’un centre de dialyse, d’un service 
d’urgence et d’une activité chirurgicale (thoracique, digestive dont bariatrique, urologique, 
orthopédique, cardiologique, vasculaire…) et endoscopique. 
 
En parallèle de ses fonctions, Franck Vanlangendonck occupait jusqu’à son arrivée à Bastia 
les mandats de Vice-Président de la Fédération de l’Hospitalisation Privée du Grand-Est 
(FHP), de membre de la Gouvernance du Réseau Régional de Cancérologie Grand-Est 
(NEON), d’Administrateur de l’association d’Hospitalisation à Domicile de l’Agglomération 
Nancéienne (HADAN) et avait occupé quelques années auparavant les fonctions de Vice-
Président du Réseau Périnatal Lorrain (RPL). 
 
« La gestion d’établissements aussi complémentaires que ceux d’Almaviva sur le territoire de 
Bastia, offre une véritable opportunité de développer des parcours de soins fluides et 
structurés sans rupture dans la prise en charge, assurant à la population des soins de qualité, 
nous confie Monsieur Vanlangendonck. 
J’ai eu plaisir à découvrir qu’Almaviva et moi-même, partagions l’idée selon laquelle le 
patient doit être au cœur de nos préoccupations. Sa sécurité et la qualité des soins sont des 
éléments qui nous sont chers ». 
 
Les établissements d’Almaviva à Bastia regroupent sept centres de soins : la Polyclinique 
Maymard, la Clinique Filippi, la Clinique Toga, l’Hospitalisation à Domicile Raoul François 
Maymard, le Centre de dialyse Sainte Catherine, ainsi que de la radiothérapie et de la 
médecine nucléaire. Ils accueillent au total 20 000 patients par an, emploient 400 personnes et 
collaborent avec 70 praticiens. 
 
Almaviva Santé est un opérateur privé en santé qui exerce en Île-de-France, en région 
Sud/PACA et en Corse. Il dispose de plateaux techniques de chirurgie, médecine, obstétrique, 
imagerie, radiothérapie, dialyse, soins de suite et hospitalisations à domicile. 
Almaviva santé gère 41 établissements. 1 570 médecins libéraux et 4 800 salariés prennent en 
charge 420 000 patients chaque année. 
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