COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Arnaud Vandesmet nommé Data Protection Officer (DPO)
en charge du pilotage du RGPD
Paris, le 11 avril 2018 – Le nouveau Règlement Général européen sur la Protection des Données
personnelles (RGPD) entrera en application le 25 mai 2018. Dans ce contexte, Ramsay Générale de Santé,
premier groupe d’hospitalisation privée en France, nomme Arnaud Vandesmet Directeur Protection des
Données (ou Data Protection Officer – DPO). Il aura la charge du pilotage de la conformité du Groupe,
autour de 3 grands axes :
 L’inventaire général des traitements, son analyse et sa mise à jour ;
 La conception et le pilotage des plans d’action à mettre en œuvre ;
 La définition et la supervision de la gouvernance générale de la donnée, garante du maintien sous
contrôle des activités de l’entreprise.
« En tant que premier acteur d’hospitalisation privée, nous avons le devoir, notamment vis-à-vis de nos
patients, d’être exemplaire sur le sujet des données personnelles. Un comité de pilotage regroupant les
fonctions DSI, Relations Médicales, Audit et Juridique travaille déjà sur ce sujet depuis plus d’un an. La
nomination d’Arnaud Vandesmet en tant que DPO va renforcer cette dynamique. L’un des enjeux majeurs
sera d’impliquer nos 23 000 collaborateurs et l’ensemble de nos partenaires dans cette démarche pour les
rendre pleinement conscients des enjeux relatifs au RGPD » déclare Pascal Roché, Directeur Général
de Ramsay Générale de Santé.
« Le RGPD doit absolument être considéré de façon positive, comme l’opportunité de mieux appréhender
la gestion globale de la donnée au sein de l’entreprise, de sécuriser et d’optimiser les processus qui la
régissent. Cette bonne gestion est un enjeu stratégique pour l’entreprise, qui doit sous-tendre chacune de
ses activités, mais c’est aussi une responsabilité éthique, a fortiori dans le secteur de la Santé qui est le
nôtre » déclare Arnaud Vandesmet, Directeur Protection des Données de Ramsay Générale de Santé.
Arnaud Vandesmet, 44 ans, intègre le Groupe Ramsay Générale de
Santé en 2010, d’abord en tant que Directeur des Systèmes
d’Information Nord-Normandie-Bretagne de Générale de Santé, puis
DSI - Moyens Séjours. A partir de 2013, il est successivement
Directeur adjoint des Systèmes d’Information puis DSI de Ramsay
Santé. Depuis le rapprochement entre Ramsay Santé et Générale
de Santé, Arnaud assurait la Direction des Systèmes d’Information
Santé Mentale, tout en maintenant la liaison entre cette filière et la
DSI du Groupe, avant d’être nommé Directeur du Département
Projets et Méthodes de la DSI.
Il devient Directeur Protection des Données de Ramsay Générale de
Santé à compter du 1er mars 2018.

À propos de Ramsay Générale de Santé
Premier groupe d’hospitalisation privée, Ramsay Générale de Santé compte 23 000 salariés dans 120 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.
Site Internet : www.ramsaygds.fr
Facebook : https://www.facebook.com/RamsayGDS
Twitter : https://twitter.com/RamsayGDS
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ramsaygds
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCpSNsGhH-xc84K6Fv7XxKPw
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