
 
Communiqué de presse, Almaviva Santé, le 22 juin 2021 

 
Julien Aguilar est nommé directeur régional Île-de-France Sud  

d’Almaviva Santé 
 
Le secteur Île-de-France Sud rassemble 11 établissements de santé (1 130 lits, 330 praticiens). 
« Un de mes objectifs est de construire avec les praticiens des projets médicaux adaptés aux 
besoins d’une population qui augmente et vieillit. Il faut y répondre au mieux et le plus 
rapidement possible. Mon rôle est de coordonner, accompagner, aider à la réflexion et à la 
mise en œuvre des projets médicaux, des projets de développement intra ou inter 
établissements, toujours à travers le prisme du patient qui en sera l’usager et le 
bénéficiaire », précise Julien Aguilar.  
 
« De plus, depuis bientôt deux ans, nous développons un partenariat efficace avec la 
médecine de ville. À ce titre nous travaillons beaucoup avec les Communautés 
Professionnelles Territoriales de Santé qui regroupent l’ensemble des professionnels de santé 
d’un basin de population. Nous espérons ainsi mettre en commun nos efforts et développer 
des prises en charge collaboratives pour chaque parcours de soins. Aussi, nous travaillons 
efficacement avec les hôpitaux publics du secteur, avec qui nous avons construit une relation 
de confiance et des filières et réseaux de qualité ». 
 
Julien Aguilar est kinésithérapeute de formation. En 2010, il oriente sa carrière vers la gestion 
d’établissements de santé. De 2012 à 2019, il évolue au sein du groupe Ramsay pour devenir 
directeur d’établissement. En juillet 2019, Julien Aguilar rejoint Almaviva Santé et pilote « le 
projet passionnant de regroupement d’établissements sur la commune d’Athis-Mons ». Fort 
de cette expérience, en avril 2021, il prend la direction de la région Île-de-France Sud, secteur 
qui comprend 11 établissements de santé, proposant un panel élargi d’activités de 
réanimation, urgences, médecine, chirurgie, obstétrique, soins de suite, radiothérapie, 
dialyse…. 
 
 
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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