COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le groupe Ramsay Générale de Santé dévoile sa nouvelle gouvernance
à la suite de son OPA réussie sur Capio AB
Paris, le 11 février 2019 – En novembre dernier, le 1er groupe d’hospitalisation privée français Ramsay
Générale de Santé annonçait que son offre publique d’achat faite aux actionnaires de Capio AB avait été́
acceptée. Devenu ainsi le premier groupe privé pan-européen d’hospitalisation et de soins primaires,
Ramsay Générale de Santé déploie aujourd’hui une nouvelle gouvernance afin de mettre en œuvre les
évolutions de son projet stratégique. Pascal Roché devient ainsi le Directeur Général du nouvel ensemble.
« Depuis deux mois, les nombreuses rencontres que j’ai faites dans chacun des pays où nous sommes dorénavant
implantés m’ont convaincu que nos équipes partagent une même ambition de l’excellence médicale et un même
principe d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité de nos soins, portés par des histoires différentes.
Notre taille, la diversité et la complémentarité de nos métiers ainsi que les innovations mises en œuvre dans nos
prises en charge sont autant d’atouts formidables pour transformer le groupe, accélérer notre développement, et,
également, faire face aux contraintes de nos métiers » déclare Pascal Roché, Directeur Général de Ramsay
Générale de Santé et Président du Conseil d’Administration de Capio AB.
La stratégie du nouveau groupe est fondée sur quatre axes stratégiques, qui seront adaptés selon les pays et les
métiers :
1. Améliorer en permanence la qualité et de la sécurité des soins, notamment en personnalisant la prise en
charge des patients.
2. Délivrer une performance économique, attendue par les actionnaires et garante d’une capacité
d’investissement.
3. Innover dans les prises en charge et les relations avec les patients, au bénéfice de tous.
4. Garder le groupe sous contrôle, par l’anticipation et la maîtrise de l’ensemble des risques, gage de
pérennité sur le long terme.
Afin de mettre en œuvre ces quatre axes stratégiques, la structure du Groupe s’appuie dorénavant sur un équilibre
entre des Directions métiers par pays, dédiées à la mise en œuvre opérationnelle des projets médicaux et au
développement du groupe, et des Directions fonctionnelles transverses.
Le nouveau Comité Exécutif du Groupe est composé de 15 personnes :
 Pascal Roché, Directeur Général
 Anne-Claire Liberge, Directrice de Cabinet
Directions métiers par pays
 Damien Michon, Directeur des Opérations et du Développement Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO)
& Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) France
 Odile Agopian, Directrice des Opérations et du Développement de la Santé Mentale France
 Per-Helge Fagermoen, Directeur des Opérations et du Développement Norvège
 Thomas Kiaer, Directeur des Opérations et du Développement Danemark
 Martin Reitz, Directeur des Opérations et du Développement Allemagne
 Britta Wallgren, Directrice des Opérations et du Développement Suède
Directions fonctionnelles transverses
 Henrik Brehmer, Directeur Stratégie et Affaires publiques Groupe
 François Demesmay, Directeur Innovation médicale et Expérience patient Groupe
 Caroline Desaegher, Directrice Communication et Marque Groupe
 Pierre Dupérat, Directeur des Investissements et des Risques Groupe
 Jean de Faultrier, Directeur Juridique Groupe




Arnaud Jeudy, Directeur Financier et Immobilier Groupe
Jamel Ouanda, Directeur de l’Intégration et du partage des meilleures pratiques Groupe

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 paneuropéen 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-Chirurgie- Obstétrique
(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 : https://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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