
 
Communiqué de presse 

Clinique de l’Étang de l’Olivier à Istres (13), le 07 juin 2021 
 
 

Glwadys Vannobel est nommée directrice 
à la Clinique de l’Étang de l’Olivier à Istres 

 
 

Glwadys Vannobel est titulaire d’un Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale et 
Familiale et d’un Certificat National de Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs. 
Elle a débuté sa carrière professionnelle dans le secteur associatif ; elle a ainsi été mandataire 
judiciaire pour l’Association de Soutien au Handicap Mental et Psychique, puis elle a poursuivi 
chez Arcade Assistance Service, association d’aide à la personne, sur un poste d’encadrement. 
 
En 2019, Glwadys Vannobel est entrée à la Clinique de l’Étang de l’Olivier, établissement 
Almaviva Santé, comme assistante de direction. A la faveur de la politique de mobilité et 
promotion interne du groupe, elle a évolué au sein de la clinique pour être nommée directrice 
fin 2020. Glwadys Vannobel souligne, « depuis mon arrivée au sein d’Almaviva j’ai bénéficié 
de la confiance de la part de mes collaborateurs, de la direction de l’établissement mais aussi 
de la direction régionale et du groupe ».  
 
La nomination de Glwadys Vannobel est une suite logique à son parcours puisqu’elle connaît 
bien le territoire. Ainsi la nouvelle directrice de l’établissement reconnaît que « c’est une belle 
opportunité mais aussi une preuve de confiance. Je souhaite mettre à profit la confiance que 
l’on m’accorde pour relever les défis et les challenges inhérents à ma nouvelle fonction ».   
 
 
 
 
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 travaillent 
dans les 41 établissement où 420 000 patients sont pris en charge chaque année. 
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