COMMUNIQUE DE PRESSE

Clément Lévy nommé Directeur de la Clinique d’Argonay
en Haute-Savoie (74)
Paris, le 19 novembre 2019 – Ramsay Santé, l’un des leaders européens de la prise en charge globale
du patient, nomme Clément Lévy en tant que Directeur général de la Clinique d’Argonay en HauteSavoie (74). Rattaché au Pôle Bresse-Savoie du groupe Ramsay Santé, la Clinique d’Argonay est le
premier établissement du bassin d’Annecy en termes de séjours chirurgicaux. Il forme avec ses
établissements voisins de la Haute-Savoie (l’Hôpital privé Pays de Savoie et le Centre de
Radiothérapie Haute Savoie Nord) le Pôle Cancérologie Pays de Savoie.

Clément Lévy, 35 ans, Directeur Général de la Clinique D’Argonay
(74)
sous la responsabilité d’Olivier Teissedre, Directeur du Pôle Bresse-Savoie
de Ramsay Santé
Clément Lévy est diplômé d’un Master 2 « Management stratégique des
organisations de santé » obtenu au Centre d’Études Supérieures en Économie
et Gestion Hospitalière (CESEGH) de Montpellier. Il débute sa carrière en 2002
comme Agent de Service Hospitalier à la Clinique Mutualiste Benigne Joly à
Talant (21) où il évolue rapidement sur des fonctions d’aide-soignant, puis
d’infirmier. Il se spécialise au bloc opératoire et devient adjoint de bloc. En
2013, il rejoint le Groupe C2S et intègre la Clinique du Parc Drevon à Dijon
(21) en qualité de chef de bloc opératoire où il restera 3 ans. En 2017, il devient
Directeur de la Clinique du Jura à Lons-Le-Saunier (39).
Clément Lévy rejoint le groupe Ramsay Santé en qualité de Directeur Général
de la Clinique d’Argonay le 1er octobre 2019.
La Clinique d’Argonay (74) fait partie du Pôle Bresse-Savoie qui compte 4 établissements 1 dans les
départements de la Haute-Savoie et de l’Ain. Le Pôle Bresse-Savoie est dirigé par Olivier Teissedre.
À propos de la Clinique d’Argonay (74)
La clinique d’Argonay est le premier établissement du bassin d’Annecy en termes de séjours chirurgicaux. Son taux
élevé de satisfaction des patients (+ de 95%) s’explique par la qualité́ des soins dispensés due en partie à son bloc
opératoire totalement rénové́ et dans la qualité́ des soins dispensés. La clinique propose des soins médico-chirurgicaux
pluridisciplinaires. Les services cancérologie des trois établissements de la Haute-Savoie du groupe Ramsay Santé, la
clinique d’Argonay, l’Hôpital privé Pays de Savoie et le Centre de Radiothérapie Haute Savoie Nord, forment le Pôle
Cancérologie Pays de Savoie.
Site internet : https://clinique-d-argonay.ramsaygds.fr/
À propos de Ramsay Santé
Après son OPA réussie sur le groupe Capio en 2018, Ramsay Santé est devenu l’un des leaders européens de la prise
en charge globale du patient. 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 343 établissements.
En hospitalisation, Ramsay Santé propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois
métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Partout

1 L’Hôpital privé Pays de Savoie à Annemasse, la Clinique d’Argonay à Argonay, le Centre de Radiothérapie Haute
Savoie Nord à Contamine-sur-Arve, la Clinique Convert à Bourg-en-Bresse.

où il est présent, le groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire,
comme en Suède où le groupe dispose de plus d’une centaine de maisons de santé de proximité.
La qualité et la sécurité des soins est la priorité du groupe dans tous les pays où il opère. C’est pourquoi le groupe est
aujourd’hui l’une des références en matière de médecine moderne, tout particulièrement en matière de chirurgie
ambulatoire et de récupération rapide après chirurgie.
Le groupe investit également tous les ans plus de 200 millions d’€ dans l’innovation 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.
Site Internet: www.ramsaygds.fr - Facebook : https://www.facebook.com/RamsaySante
Instagram : https://www.instagram.com/ramsaysante - Twitter : https://twitter.com/RamsaySante
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ramsaysante - YouTube : https://www.youtube.com/ramsaysante
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