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Le docteur Éric Bismuth est nommé Directeur de l’information médicale. 
 
 

Éric Bismuth rejoint la direction générale stratégie et développement d’Almaviva Santé. 
Médecin généraliste de formation, le docteur Bismuth est titulaire de diplômes universitaires 
en médecine de catastrophe, médecine aérospatiale, soins palliatifs, antibiothérapie et de 
traitement de la douleur. Il est aussi diplômé en systèmes d’information et en éducation 
thérapeutique.  
Après un parcours au sein de services d’urgence et de médecine interne, le docteur Bismuth 
a exercé en médecine de la douleur et a créé en 2009 le premier centre d’évaluation de la 
douleur en région Auvergne Rhône Alpes. Parallèlement, il exerçait la fonction de médecin 
DIM de la Clinique du Tonkin en 2005, puis en 2008 la direction de l’information médicale du 
groupe Capio. Le docteur Bismuth a ensuite collaboré avec le groupe Ramsay en tant que 
directeur de la valorisation de la communication et de la formation au sein du département 
d’information médicale. 
 
 « Ma fonction est surtout d’être communicant et chef d’orchestre, d’être dans la transversalité 
de l’ensemble des établissements », se présente Éric Bismuth. En lien avec les directeurs 
d’établissements et les fonctions support, Éric Bismuth pilotera le Programme de 
Médicalisation des Systèmes d’Information pour tout ce qui est projets d’évolutions du circuit 
d’information médicale, et plus généralement de pilotage médico-économique d’Almaviva 
Santé. Le docteur Bismuth se veut proche du terrain « autant des administratifs que du 
médical. Je ne veux pas renvoyer l’image d’une tour d’ivoire qui envoie des mails et qui serait 
déconnectée du terrain ». 
 
 
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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