Communiqué de presse Almaviva Santé, le 24 septembre 2019
Trois nouvelles directrices chez Almaviva Santé
Marie-Charlotte Brousse, directrice de la Clinique de l’Alma à Paris

Titulaire d’un Master 2 en Droit médical et pharmaceutique ainsi que d’un diplôme en finance à l’ESSEC
Paris, Marie-Charlotte Brousse démarre sa carrière en 2010 comme chargée de mission juridique et
qualité au sein du groupe Vitalia. Elle gravit ensuite les échelons : attachée de direction à la Clinique
des trois Cyprès (13) et à la Clinique Saint Barnabé à Marseille (13), directrice adjointe à la Clinique du
Parc de Vanves à Issy-Les-Moulineaux (92) puis directrice des opérations à la Clinique La Montagne à
Courbevoie (92). Marie-Charlotte Brousse a exercé dans les trois secteurs : psychiatrique, SSR et MCO.
Elle a intégré le groupe Almaviva Santé en mai 2019 à la direction de la Clinique de l’Alma (Paris 7ème).
La Clinique de l’Alma est un établissement de santé privé médico-chirurgical d’une capacité de 118 lits
et places. Parmi ses spécialités : la médecine interventionnelle en endoscopie, la chirurgie (urologie,
sénologie, vasculaire, esthétique, orthopédie, viscérale, digestive, stomatologie), la cancérologie,
l’imagerie médicale et interventionnelle et le traitement de la maladie rénale chronique par dialyse.
Melvina Jabert, directrice de l’Hôpital Privé d’Évry, Essonne (91)

Melvina Jabert est diplômée de l’ESSEC en contrôle de gestion, titulaire d’un Master et d’une Maîtrise
de direction d’établissement de santé et d’un DU en Lean Management. Elle démarre sa carrière en
tant qu’infirmière diplômée d’État avant d’occuper différents postes dans plusieurs cliniques des
groupes Vivalto et Ramsay Générale de Santé en Île-de-France. Elle a occupé le poste de directrice des
opérations de l’Hôpital Privé de Parly 2 au Chesnay (78) avant de rejoindre Almaviva Santé en juin
2019, à la direction de l’Hôpital Privé d’Évry.

L'Hôpital Privé d'Evry (302 lits et places) offre une prise en charge diversifiée dans le domaine de la
chirurgie orthopédique, générale et gynécologique ainsi que la rééducation orthopédique et
neurologique. L'Hôpital Privé d'Evry comprend la Clinique de l’Essonne (131 lits et places) et le Centre
de Rééducation Fonctionnelle Champs-Elysées (126 lits de réadaptation neurologique et orthopédique
et 45 places en hospitalisation de jour).
Dorothée Pasquier, directrice de la Clinique Turin, Paris

L’arrivée de Dorothée Pasquier à la tête de la Clinique Turin début septembre 2019 coïncide avec
l’entrée de l’établissement au sein d’Almaviva Santé. Titulaire d’un Master de Management des
établissements de la santé, Dorothée Pasquier démarre sa carrière comme responsable qualité avant
d’occuper plusieurs postes à responsabilités au sein du groupe Ramsay Générale de Santé. De 2012 à
2015, elle est directrice des opérations à la Clinique Les Martinets à Rueil-Malmaison (92) et à la
Clinique La Défense à Nanterre (94), puis directrice général de la Clinique La Défense et la Polyclinique
du Plateau à Bezons (95) à partir de 2015.
La Clinique Turin est avec 205 lits et places, le 1er établissement d’Almaviva Santé en termes de taille.
La Clinique Turin regroupe de nombreux pôles d’excellence en chirurgie et médecine, de même un
centre de néphrologie et d'hémodialyse, de réadaptation fonctionnelle cardiologique, d’imagerie
médicale et l’Institut du Cœur Paris Centre.
Almaviva Santé, créé en 2007 s’est développé au travers d’opérations de croissance
externe. Quatrième opérateur privé en santé en France, Almaviva Santé gère 36 cliniques en région
Sud et en Île-de-France. Il est présidé par Yann Coléou. 1 500 médecins libéraux et
4 400 salariés travaillent dans les 36 cliniques où 400 000 patients sont pris en charge chaque année.
www.almaviva-sante.fr
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