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Ramsay Santé nomme deux nouveaux directeurs
d’établissements dans l’Est Parisien
•

Ramsay Santé, l’un des leaders européens de l’hospitalisation privée et des
soins primaires, annonce la nomination de deux nouveaux Directeurs
d’établissement au sein de son pôle Ile-de-France Est.

•

Naïma Dib, intègre le groupe en tant que Directrice de la Clinique de
Champigny (94) et de la Clinique de Montévrain (77). Les deux établissements
de soins de suite et de réadaptation assurent la prolongation des soins et
des traitements à la suite d’une hospitalisation.

•

Alfredo Gama, est nommé Directeur de l’Hôpital privé de Marne Chantereine
à Brou-sur-Chantereine (77), établissement de proximité offrant un large
panel de spécialités médico-chirurgicales.
Naïma Dib, Directrice de la Clinique de Champigny et de la
Clinique de Montévrain
Sous la responsabilité de Patrick Serrière, Directeur du Pôle Ilede-France Est de Ramsay Santé.
Titulaire d’un Master 2 en management délivré en 2008 par la
SKEMA Business School, d’un DIU Qualité et gestion des risques
en établissements sanitaires et d'un DIU Coaching et
Management, Naïma Dib débute sa carrière à la Clinique
Montevideo (92), établissement de Soins de Suite et de
Réadaptation (SSR) de 45 lits, en tant que Responsable Qualité
et RH. Elle poursuit son évolution vers un poste de Responsable
Assurance Qualité au sein du Centre de Réadaptation Cardiaque
Les Grands Prés (77) dès 2010. Naïma Dib rejoint Korian en 2012
comme Responsable qualité régionale en Île-de- France, sur un
périmètre de 15 établissements (EHPAD et SSR). En 2015, elle
quitte le siège du Groupe pour prendre la Direction de la Clinique
Val de Seine à Louveciennes (78), dans un contexte de postfusion. En 2017, elle prend la Direction de la Clinique Canal de
l’Ourcq, SSR de 100 lits et places. Elle est nommée Directrice de
la Clinique de Champigny et de la Clinique de Montévrain le 1er
juin 2021.

Alfredo Gama, Directeur de l’Hôpital privé de Marne
Chantereine
Sous la responsabilité de Patrick Serrière, Directeur du Pôle Ilede-France Est de Ramsay Santé.
Après un DUT en Gestion des entreprises et administrations de
l'Université de Cergy-Pontoise et un diplôme d’École de
commerce (Négocia Paris), Alfredo Gama débute sa carrière en
1997 comme Chef de secteur pour l’entreprise Pernod (un
distillateur français) puis en 2000 pour Rivoire & Carret (groupe
Lustucru). En 2004, il est recruté par Zeiss AG en tant que Chef
des ventes national - grands comptes. Alfredo Gama rejoint Krys
Group Services en 2011 où il est nommé Directeur commercial,
Directeur des opérations de réseaux et enfin Directeur de la
coordination et du pôle ophtalmique.
Fin 2019, il devient Directeur Général Associé de Liggoo, une
société qui développe des solutions d’éclairage mobile. Il intègre
Ramsay Santé en février 2021 via le programme Vivier 1, d’abord
au sein de l’Hôpital privé Paul d’Egine, puis en avril 2021 à
l’Hôpital privé Dijon Bourgogne, en vue de son évolution vers le
poste de Directeur d’Établissement. Il devient Directeur de
l’Hôpital privé de Marne Chantereine le 14 juin 2021.
À propos de la Clinique de Champigny
Située au cœur du territoire de Val de Marne, la clinique de Champigny est spécialisée en Soins de Suite et de
Réadaptation (SSR). Ouvert depuis janvier 2012, l'établissement conventionné par l'Assurance Maladie et les
principales mutuelles bénéficie d'un environnement technique et humain de haute qualité, qui lui permet de proposer à
ses patients une prise en charge adaptée et personnalisée. D’une capacité de 100 lits en hospitalisation complète et
30 places en hospitalisation de jour, la clinique porte son exigence sur les soins dispensés mais également sur son
projet hôtelier pour offrir un cadre de vie chaleureux et convivial à ses patients en rééducation et en réadaptation.
Site web : https://clinique-champigny.ramsaysante.fr
À propos de la Clinique de Montévrain
Située au cœur de la Seine-et-Marne, la clinique de Montévrain est spécialisée en Soins de Suite et de Réadaptation
(SSR). Ouverte en février 2012, elle est conventionnée par l'Assurance Maladie et les principales mutuelles, ce qui
permet de proposer aux patients une prise en charge adaptée et personnalisée. La clinique bénéficie d’une capacité
de 90 lits en hospitalisation complète et de 20 places en hospitalisation de jour.
Site web : https://clinique-montevrain.ramsaysante.fr
A propos de l’Hôpital privé de Marne Chantereine
Créé en 1968, l'hôpital privé de Marne Chantereine a rejoint en 2006 le Groupe Ramsay Santé . L’établissement offre
un large panel de spécialités médico-chirurgicales. Depuis janvier 2010, un vaste projet de restructuration a permis à
l’établissement de se doter de nouveaux services : réanimation polyvalente, unité de soins continus, cardiologie
médicale ainsi qu’une structure d’accueil des urgences (SAU) 24h/24 et 7j/7. La diversité de ses disciplines médicochirurgicales et son plateau technique performant ont permis à l’établissement de devenir un acteur incontournable
dans la prise en charge de pathologies plus lourdes, telles que la cancérologie urologique, digestive, gynécologique (y
compris le sein) ou l’obésité.
Site web : https://hopital-prive-marne-chantereine.ramsaysante.fr
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.

1 Le programme Vivier est destiné́ aux collaborateurs ou à des candidats externes souhaitant rejoindre Ramsay Santé

à des postes de direction. Il combine une immersion en établissement d’une durée de 6 mois ainsi qu’un suivi
personnalisé et des formations théoriques.

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 digi taux ou encore en faisant évoluer ses organisations pour une
meilleure efficacité de la prise en charge.
Site web : https://ramsaysante.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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