COMMUNIQUE DE PRESSE

Morgan Calvez nommé Directeur de la Clinique de l’Espérance à Rennes
et de la Clinique Philae à Pont-Péan (35)
Paris, le 11 décembre 2019 – Ramsay Santé, l’un des leaders européens de la prise en charge
globale du patient, nomme Morgan Calvez en tant que Directeur de la Clinique de l’Espérance à
Rennes et de la Clinique Philae à Pont-Péan. La Clinique de l’Espérance est un établissement de
santé mentale dédié à la prise en charge psychiatrique en hospitalisation complète et en centre de
jour, tandis que la Clinique Philae est un centre de Soins de Suite et de Réadaptation spécialisé
dans les addictions à l’alcool.

Morgan Calvez, 36 ans, Directeur de la Clinique de l’Espérance et de
la Clinique Philae (35)
sous la responsabilité de Nathalie Alquier, Directrice des exploitations en
santé mentale chez Ramsay Santé
Titulaire d’une Maîtrise de sciences de gestion et d’un Magistère de gestion,
Morgan Calvez débute sa carrière en audit financier au sein du cabinet Deloitte
en 2007. En 2012, il intègre la Fnac en tant que Responsable administratif et
financier. Deux ans plus tard, il rejoint le secteur de la santé en qualité de
Directeur administratif et financier au sein du groupe Vivalto Santé, en charge
d’un pôle regroupant quatre établissements hospitaliers : le Centre Hospitalier
Privé de Saint-Grégoire, l’Hôpital privé Sévigné (Cesson-Sévigné), la
Polyclinique de Kério (Pontivy) et la Clinique Sainte-Marie (Châteaubriant).
Morgan Calvez rejoint le groupe Ramsay Santé en qualité de Directeur de la
Clinique de l’Espérance et de la Clinique Philae le 30 septembre 2019.
À propos de la Clinique de l’Espérance (35)
Créée en 1948 et située dans le centre-ville de Rennes, la Clinique de l’Espérance est un établissement de santé
mentale permettant deux types de prise en charge :
en hospitalisation complète avec une capacité de 82 lits ;
en accueil de jour au sein du CCLT (Centre de Continuité du Lien Thérapeutique) avec une capacité de 18
places de jour.
La Clinique de l’Espérance accueille chaque année plus de 700 patients en hospitalisation complète et près de 130
patients en accueil de jour, soit un total d’environ 27 000 journées d’hospitalisation. L’équipe médicale composée de
médecins psychiatres, d’un médecin généraliste, d’infirmiers et d’une assistante sociale propose un programme de
soins personnalisés. En 2016, la Clinique de l’Espérance a obtenu la certification A par la Haute Autorité de Santé.
Site internet : https://clinique-de-l-esperance.ramsaygds.fr/
À propos de la Clinique Philae (35)
Créée en 2005 et située à Pont-Péan, à quelques kilomètres de Rennes, la Clinique Philaé est un établissement de
Soins de Suite dédié à la prise en charge de l’addiction à l’alcool proposant un programme de soins de 5 semaines à
3 mois, à la fois médical, psychothérapeutique et socio-culturel. Avec une capacité de 38 lits, la Clinique accueille 250
patients par an pour près de 12 500 journées d’hospitalisation.
Site internet : https://clinique-philae.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 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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