COMMUNIQUE DE PRESSE

Xavier Claris nommé Directeur
du Médipôle Hôpital Privé à Villeurbanne (69)
Paris, le 8 juin 2020 – Ramsay Santé, l’un des leaders européens de l’hospitalisation privée et des
soins primaires, nomme Xavier Claris en tant que Directeur du Médipôle Hôpital Privé à
Villeurbanne (69). Le Médipôle Hôpital Privé est la structure qui regroupe les activités
chirurgicales, interventionnelles, techniques et de dialyse du Médipôle Lyon-Villeurbanne, l’un des
plus grands centres hospitaliers privés de France. Le Médipôle Lyon-Villeurbanne, ouvert en
janvier 2019, est le résultat d’une démarche innovante de coopération hospitalière entre le groupe
Ramsay Santé et le groupe mutualiste lyonnais RESAMUT, afin d’offrir sur un même site l’offre
hospitalière la plus complète possible.

Xavier Claris, 34 ans, Directeur du Médipôle Hôpital Privé (69)
sous la responsabilité d’Éric Calderon, Directeur du pôle Lyon de Ramsay
Santé.
Titulaire d’un diplôme en Marketing et Management Européen délivré par
l’IDRAC Business School Lyon (spécialisation Finances d’Entreprise), Xavier
Claris débute sa carrière comme Contrôleur de gestion au sein du groupe de
santé privé Noalys. Entre 2011 et 2016, il évolue dans des fonctions de
Directeur Administratif et Financier puis Directeur Général Adjoint dans le
secteur du BTP.
Il retourne en 2017 dans le groupe Noalys en prenant le poste de Directeur
de l’Hôpital Privé Natecia à Lyon. En septembre 2018, il intègre le groupe
Ramsay Santé en qualité de Directeur de la Clinique Convert à Bourg-enBresse (01). Xavier Claris est nommé Directeur du Médipôle Hôpital Privé à
compter du 2 mars 2020.
Le Médipôle Hôpital Privé fait partie du pôle Lyon du groupe Ramsay Santé qui compte 6 établissements
dans l’agglomération lyonnaise répartis sur 8 sites1.
À propos du Médipôle Lyon-Villeurbanne (69)
Le Médipôle Lyon-Villeurbanne est un pôle hospitalier unique qui regroupe deux entités : le Médipôle Hôpital Privé du
groupe Ramsay Santé et le Médipôle Hôpital Mutualiste du Réseau de santé mutualiste (Résamut). D’une capacité
d’accueil de 740 lits et places, le Médipôle Lyon-Villeurbanne constitue l’un des plus grands « établissement de santé
privé » de la région et regroupe plus de 50 spécialités médicales et chirurgicales sur un site unique. L’établissement
se distingue par ses activités d’excellence en Médecine, Chirurgie, Obstétrique, Soins de Suite et de Réadaptation
pédiatriques et adultes, ainsi que par son accessibilité aux soins et sa prise en charge à la fois globale et
individualisée des patients.
Site Web : https://www.medipolelyonvilleurbanne.fr - Facebook : https://www.facebook.com/medipoleLV - LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/medipole-lyon-villeurbanne - Twitter : https://twitter.com/MedipoleLV - Instagram :
https://www.instagram.com/medipolelyonvilleurbanne
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L’Hôpital privé Jean Mermoz à Lyon, la Clinique de la Sauvegarde à Lyon, le Médipôle Hôpital Privé à Villeurbanne,
l’Hôpital privé de l’Est Lyonnais à Saint-Priest, la Polyclinique du Beaujolais à Arnas et la Clinique Iris (à Marcy
L’Etoile, Lyon et Saint-Priest).

À propos de Ramsay Santé
Après le rachat du groupe Capio en 2018, Ramsay Santé est devenu l’un des leaders européens de l’hospitalisation
privée et des soins primaires. Le groupe compte aujourd’hui 36 000 salariés et travaille avec près de 8 600 praticiens
libéraux.
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 350 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 améliorée après chirurgie (RAAC).
Le groupe investit également tous les ans plus de 200 millions d’€ dans ses établissements 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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