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Arnaud Troissant est nommé directeur de l’Hôpital Privé d’Athis-Mons 

Arnaud Troissant est diplômé du master en direction des établissements de santé de l’IAE Gustave 
Eiffel de Paris. A 27 ans, Arnaud Troissant a déjà travaillé six ans pour Ramsay Santé en contrat 
d’alternance avant de poursuivre au sein de directions d’établissements MCO. Arnaud Troissant a 
gravi les échelons du poste de responsable qualité et gestion des risques à celui de directeur. En juin 
2021, Arnaud Troissant a rejoint Almaviva Santé pour prendre la direction de l’Hôpital Privé d’Athis-
Mons en remplacement de Julien Aguilar, lui-même nommé directeur régional Île-de-France sud. 

« Almaviva Santé est un groupe très attractif et en pleine croissance. Rejoindre cette équipe est pour 
moi une très belle opportunité et s’inscrit dans la continuité de mon parcours. Le groupe me fait 
confiance ; c’est un challenge que j’ai l’ambition de relever. Les enjeux autour de ce tout nouvel 
hôpital, né de la fusion des cliniques Carron et Jules Vallès, sont de taille. » 
  
Le nouvel établissement a ouvert ses portes au 1er janvier 2021. « Avec l’extension d’un nouveau 
bâtiment, l’offre de soins s’est enrichie et en 6 mois, nous avons recruté de nombreux praticiens et 
nous poursuivons ce développement devenant ainsi un centre de référence pour les professionnels de 
santé. Nous travaillons avec nos établissements partenaires situés à Évry, Longjumeau, Yerres, 
Brunoy, et Villeneuve-Saint-Georges notamment. » 
 
www.hopital-athismons.com 
 
 
 
 
Almaviva santé est un opérateur privé présent 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 où 1 800 
médecins et 5 100 salariés prennent en charge 420 000 patients chaque année. 
 
www.almaviva-sante.com 
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