Communiqué de presse, Almaviva Santé, le 05 octobre 2021

Ophélie de Dreux-Brézé rejoint Almaviva Santé
comme Project Management Officer (PMO)
Diplômée de Pharmacie et de l’École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales
(ESSEC), Ophélie de Dreux-Brézé a travaillé dix ans dans le secteur de la santé pour le cabinet
conseil McKinsey & Company, le groupe de biologie médicale Unilabs et le Leem (syndicat
professionnel de l’industrie pharmaceutique) avant de rejoindre Almaviva Santé le 1er
septembre 2021.
Trois raisons principales ont motivé Ophélie de Dreux-Brézé à rejoindre le groupe : le secteur
de la santé qui la passionne, le dynamisme du marché de l’hospitalisation privée ainsi que la
qualité des personnes rencontrées au sein d’Almaviva.
La création du poste de PMO s’inscrit dans la stratégie du groupe et permettra de contribuer
activement à sa structuration, au développement de la culture de gestion de projets des
équipes et à l’optimisation des process de la société. L’intervention transverse du PMO sur
l’ensemble des établissements et des fonctions supports est au cœur de ce poste destiné au
pilotage des projets stratégiques dans tous leurs aspects
« Je suis ravie de poursuivre mon parcours dans la santé et de rejoindre Almaviva Santé à un
poste très enthousiasmant. L’ambition du groupe en termes de croissance est forte. Ainsi, les
projets qui soutiennent cette ambition sont clés et impactants pour l’avenir. Mon rôle sera
déterminant pour accompagner le pilotage optimal de ces initiatives et pour inculquer une
culture de gestion de projets au sein des équipes. »

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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