COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Hubert Tournier devient Directeur des Systèmes d’Information
de Ramsay Générale de Santé
Paris, le 18 septembre 2017 – Hubert Tournier est nommé Directeur des Systèmes d’Information de
Ramsay Générale de Santé et membre du Comité Exécutif à compter du 18 septembre 2017. À ce titre, il
apportera ses compétences dans l’ensemble des métiers informatiques et dans la transformation
digitale des organisations au service de la mise en place du plan stratégique du Groupe.
Âgé de 49 ans, Hubert Tournier est ingénieur diplômé de l’Université de Technologie
de Compiègne. Il débute sa carrière dans le développement de logiciels au sein de la
Générale de Service Informatique (GSI) où il exerce durant 5 ans avant de rejoindre
Deloitte en 1999 où, en tant que manager, il se spécialise dans les domaines de la
sécurité informatique et de la transformation digitale. En 2009, il intègre le groupement
Les Mousquetaires au sein duquel, après avoir exercé différentes fonctions en lien
avec les services informatiques, il prend le poste de Directeur des Systèmes
d’Information du groupe pour l’ensemble des enseignes en France et à l’international
en 2015.
Il prend la Direction des Systèmes d’Information de Ramsay Générale de Santé à compter du 18 septembre
2017. Il rejoint à la même date le Comité Exécutif du Groupe.
« Je me réjouis de l’arrivée d’Hubert Tournier au sein de Ramsay Générale de Santé. Son expérience dans la
transformation digitale des organisations et ses compétences dans l’ensemble des métiers informatiques vont
nous aider à mener à bien notre plan stratégique Let’s DO IT 2020 dont la digitalisation est l’un des 4 piliers »
commente Pascal Roché, Directeur Général de Ramsay Générale de Santé.
« Au fil de mon parcours professionnel et personnel, j'ai eu l'opportunité de m'investir fortement dans les
domaines de la gouvernance, de la stratégie et de la sécurité en systèmes d'information. Je suis ravi de pouvoir
mettre mes compétences au service de l’efficience du Groupe et de poursuivre l’homogénéisation des systèmes
informatiques » ajoute Hubert Tournier, DSI de Ramsay Générale de Santé.
À propos de Ramsay Générale de Santé
Premier groupe d’hospitalisation privée, Ramsay Générale de Santé compte 23 000 salariés dans 121 établissements et
centres, et travaille avec près de 6 000 praticiens, qui représentent la première communauté libérale de France soignant
près de 2 millions de patients en 2016. Ainsi, 1 Français sur 10 ayant subi une chirurgie l’an dernier a été opéré dans l’un
des établissements du groupe Ramsay Générale de Santé. Acteur majeur de l’hospitalisation, Ramsay Générale de Santé
couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique, Soins de Suite et de
Réadaptation et Santé Mentale. Ramsay Générale de Santé développe une offre de soins originale associant qualité,
sécurité de la prise en charge et efficience de l’organisation. Le groupe propose une prise en charge globale avec un
accompagnement personnalisé, avant, pendant et après l’hospitalisation, qui prend en compte tous les besoins et attentes
du patient ; il participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire.
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