COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 14 septembre 2021

Ramsay Santé confie la gouvernance de sa nouvelle Direction
dédiée à la Transformation à Jamel Ouanda
•

Ramsay Santé, l’un des leaders européens de l’hospitalisation privée et des soins
primaires, crée une Direction de la Transformation destinée à la mise en œuvre des
différents axes stratégiques de son nouveau projet d’entreprise « Yes We Care 2025 ».

•

Le groupe nomme Jamel Ouanda à la tête de cette Direction pour assurer l’animation
et le suivi opérationnel des différentes initiatives.

•

Membre du Comité Exécutif, Jamel Ouanda est directement rattaché à Pascal Roché,
Directeur Général de Ramsay Santé.

« La nomination de Jamel Ouanda en tant que Directeur de la Transformation vise à accompagner
les grands chantiers de notre nouveau plan stratégique articulé autour de la Raison d’Être du
groupe ‘Améliorer la santé en innovant constamment’. Jamel Ouanda possède toutes les qualités
requises pour occuper cette fonction : il dispose d’une solide connaissance du groupe qu’il a
rejoint il y a plus de 13 ans et a notamment été en charge de l’intégration et du partage des
meilleures pratiques lors du rachat de Capio par Ramsay Santé en 2018. » déclare Pascal
Roché, Directeur Général de Ramsay Santé.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Jamel Ouanda est responsable de la mise en œuvre
de l’agenda Ressources Humaines du plan stratégique, des leviers Innovation et Data et a un rôle
moteur pour structurer des partenariats accélérateurs de la transformation. À ce titre, lui sont
directement rattachés :
- La Direction des Ressources Humaines en France.
- La Direction des Systèmes d’Informations en France.
- L’Innovation Hub, basé à Malmö en Suède dont la mission est de stimuler l'innovation via
la création de nouveaux services médicaux centrés sur le patient.

Jamel Ouanda, 45 ans, Directeur de la Transformation (Chief
Transformation Officer) depuis le 27 avril 2021
Rattaché à Pascal Roché, Directeur Général de Ramsay Santé
Jamel Ouanda a rejoint le groupe Ramsay Santé en 2008 et a occupé
successivement les fonctions de Directeur des Achats, Directeur des
Opérations Adjoint et Directeur du pôle Ile-de-France Nord et de
l’Hôpital privé du Vert-Galant avant de rejoindre le Comité Exécutif en
2018 en tant que Directeur de l’intégration et du partage des meilleures
pratiques, pour coordonner les chantiers de rapprochement entre Capio
et Ramsay Générale de Santé. Au préalable Jamel Ouanda a travaillé
9 ans pour le groupe Valeo au sein de la fonction Achats en France et
à l’international.

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 : 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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