COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 2 avril 2021

Ramsay Santé nomme Laurence Pinot-Lacan
au poste de Directrice Juridique Groupe
et Secrétaire du Conseil d’Administration


Ramsay Santé, l’un des leaders européens de l’hospitalisation privée et des
soins primaires, avec 350 établissements répartis dans 5 pays, annonce la
nomination de Laurence Pinot-Lacan en qualité de Directrice Juridique
Groupe et Secrétaire du Conseil d’Administration à compter du 1er mars 2021.



Laurence Pinot-Lacan intègre le Comité Exécutif du Groupe à cette même
date et rapporte à Pascal Roché, Directeur Général de Ramsay Santé.

« Je me réjouis de l’arrivée de Laurence Pinot-Lacan au sein de notre groupe. Elle dispose d’une
solide expérience internationale et multiculturelle auprès de grandes compagnies œuvrant dans
des secteurs réglementés. Sa large connaissance des sujets juridiques et corporate sera
précieuse pour accompagner notre groupe dans ses diverses activités. Les membres du Comité́
Exécutif se joignent à moi pour lui souhaiter un grand succès dans ses nouvelles fonctions. »,
déclare Pascal Roché, Directeur Général de Ramsay Santé.

Laurence Pinot-Lacan, Directrice Juridique Groupe de Ramsay
Santé depuis le 1er mars 2021
Rattachée à Pascal Roché, Directeur Général de Ramsay Santé
Diplômée d’HEC, de la Harvard Law School et de l’université Paris I
Sorbonne en droit des affaires et en droit international privé, Laurence
Pinot-Lacan débute sa carrière au sein du cabinet Gide Loyrette
Nouel, avant de rejoindre le bureau new-yorkais de Sullivan &
Cromwell. De retour à Paris, elle intègre le cabinet Stibbe (devenu
Latham & Watkins) dont elle devient associée. Laurence Pinot-Lacan
rejoint ensuite en qualité d’associée le cabinet SJ Berwin, puis le
cabinet August Debouzy. En 2007, elle prend en charge la direction
juridique du groupe Transdev SA, groupe international leader de la
mobilité des personnes. En septembre 2013, elle devient Directrice
Juridique du groupe Sanef, gestionnaire d’autoroutes. Elle est
nommée Directrice Juridique Groupe de Ramsay Santé le 1er mars
2021.

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 5 pays, la France, la Suède, la Norvège, le Danemark 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 web : 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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