COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ramsay Générale de Santé acquiert le Centre Alcoologique Alpha
à Royan en Charente-Maritime (17)
Paris, le 20 décembre 2018 – Ramsay Générale de Santé, premier groupe d’hospitalisation privée en
France avec 121 établissements de santé répartis dans l’Hexagone, annonce avoir finalisé
l’acquisition du centre alcoologique Alpha à Royan (17). L’acquisition de cet établissement de
soins de suite et de réadaptation spécialisé, permet au groupe Ramsay Générale de Santé de
renforcer son offre de soins en addictologie.
Ramsay Générale de Santé, acteur majeur de la santé mentale en France avec plus de 30 cliniques, a
finalisé en décembre 2018 l’acquisition du Centre Alcoologique Alpha auprès de ses propriétaires privés.
Situé à Royan (17), le Centre Alpha est exclusivement dédié à la prise en charge de l’alcoologie. À la
suite de son acquisition par Ramsay Générale de Santé, il intègre le pôle Santé Mentale et devient le 4ème
établissement du groupe exclusivement dédié à la prise en charge de l’addictologie après la Clinique
Philaé à Pont-Péan (35), la Clinique Saint-Barnabé à Marseille (13) et la Clinique des Platanes à Epinaysur-Seine (93).
« L’alcool est responsable de 49 000 décès par an en France et une prise en charge psychothérapeutique
et socio-éducative est proposée pour lutter contre cette dépendance. Par cette acquisition, nous sommes
fiers de proposer aux patients une offre de soins renforcée en addictologie. Cette démarche s’inscrit dans
notre stratégie de maillage sanitaire territorial au bénéfice des patients », commente Odile Agopian,
Directrice de la Santé Mentale chez Ramsay Générale de Santé.
Le Centre Alpha dispose d’une autorisation de 50 lits en hospitalisation complète pour des séjours d’une
durée de 6 semaines en moyenne. Il accueille des patients de la France entière et dispose d’une équipe
d’environ 25 collaborateurs, dont 3 médecins et 4 psychologues spécialisés dans la prise en charge de
l’alcoologie.

À propos du Centre d’Addictologie Alpha
Le Centre Alpha a été créé en 1975 par le Dr Philippe Legrand, alcoologue. Il a été racheté en 2015 par Monsieur et
Madame Hourtoulle avant d’être repris par le groupe Ramsay Générale de Santé en 2018. L’établissement, qui
dispose de 50 lits en hospitalisation complète est spécialisé dans la prise en charge de l’alcoologie. Il est situé à
Royan (17) à proximité immédiate de la plage, dans un environnement résidentiel et dispose d’un parc boisé de
3 400 m2.
Site internet : http://www.centre-alcoologique-alpha.com/
À propos de Ramsay Générale de Santé
Après son OPA réussie sur le groupe Capio en 2018, Ramsay Générale de Santé est devenu le premier groupe privé
pan-européen d’hospitalisation et de soins primaires. Le groupe compte aujourd’hui 36 000 salariés et travaille avec
près de 8 600 praticiens.
Présent dans 6 pays, la France, la Suède, la Norvège, le Danemark, l’Allemagne et l’Italie, le groupe soigne plus de 7
millions de patients par an dans ses 310 établissements. En France, 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 couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois métiers : Médecine-ChirurgieObstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Le groupe propose la quasi-totalité
des prises en charges médicales et chirurgicales. En France, le groupe enregistre les meilleures notations en matière
de qualité/sécurité selon les certifications de la Haute Autorité de Santé.
Partout où il est présent, le groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du
territoire.
Le groupe investit tous les ans dans l’innovation (plus de 150 millions € sur le seul marché français) que ce soit dans
les nouvelles technologies chirurgicales, d’imagerie, la construction et la modernisation d’établissements… Il innove
aussi au service des patients avec de nouveaux outils digitaux ou encore en faisant évoluer ses organisations pour
une meilleure efficacité de la prise en charge comme le prouve le suivi sur une appli des délais d’attente en temps
réel dans la plupart de ses services d’urgences en France.
Par ailleurs, Ramsay Générale de Santé est un acteur reconnu de la Recherche et de l’Enseignement. Et sa
Fondation, dédiée principalement à la prévention santé, développe de nombreuses actions pour trouver les outils
propres à faire évoluer les comportements de la population, à l’image du Prevent2Care Lab, un incubateur de start
ups « prévention santé ».
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/c/RamsayGDSante
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