COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 15 septembre 2021

Ramsay Santé nomme Pierre-Etienne Allard à la direction de son pôle
territorial Bresse Savoie et de l’Hôpital privé Pays de Savoie
•

Ramsay Santé, l’un des leaders européens de l’hospitalisation privée et des soins
primaires, annonce la nomination de Pierre-Etienne Allard en tant que Directeur du
pôle territorial Bresse Savoie qui comprend 4 établissements de santé dans les
départements de l’Ain et de la Haute-Savoie.

•

Véritables lieux de mise en œuvre de la stratégie du groupe, les pôles territoriaux du
groupe permettent de répondre aux enjeux médicaux de ses différents territoires
d'implantation au travers de projets médicaux de pôle.

•

Pierre-Etienne Allard prend également la direction de l’Hôpital privé de Pays de Savoie
à Annemasse (74).
Pierre-Etienne Allard, 38 ans, Directeur du Pôle territorial Bresse
Savoie et de l’Hôpital privé Pays de Savoie depuis le 26 juillet
2021
Rattaché à Damien Michon, Directeur des Opérations et du
Développement de Ramsay Santé
Diplômé des Hautes Études d’Ingénieur de Lille et d’un Master en
Gestion de l’Institut d'Administration des Entreprises (IAE), PierreEtienne Allard effectue la première partie de sa carrière au sein du
groupe Vinci en tant que Responsable d’affaires, sur l’activité de
conception/construction industrielle puis maintenance.
En 2010, il rejoint Ramsay Santé en intégrant le programme Vivier1
au sein de la Clinique Saint-Amé (59) en vue de son évolution vers le
poste de Directeur des Opérations, avant de prendre en charge en
mars 2011 le projet de la construction et de l’ouverture de l’Hôpital
privé de Villeneuve d’Ascq (59) à partir de mars 2011. Il est nommé
Directeur des Opérations de l’Hôpital privé La Louvière à Lille (59),
puis Directeur de cet établissement en janvier 2016.

Pierre-Etienne Allard est nommé Directeur du Pôle Bresse Savoie et
de l’Hôpital privé de Pays de Savoie le 26 juillet 2021.
En tant que Directeur du Pôle Bresse-Savoie, il supervise la mise en application du projet médical
de son pôle régional dans les établissements suivants :
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.

•
•
•
•

L’Hôpital privé Pays de Savoie à Annemasse (74) ;
La Clinique d’Argonay (74) ;
La Clinique Convert à Bourg-en-Bresse (01) ;
Le Centre de Radiothérapie Haute-Savoie Nord à Contamine-sur-Arve (74).

À propos de L’Hôpital privé Pays de Savoie (74)
Situé à Annemasse, l’Hôpital privé Pays de Savoie possède 250 places au sein d’un espace de 23 000 m 2 dédié aux
soins. Son équipe est composée de 400 salariés et de 130 praticiens libéraux. Il accueille en moyenne 43 300 patients
par an. Son bloc opératoire, divisé en 17 salles, pratique jusqu’à 22 400 interventions par an L’Hôpital privé Pays de
Savoie abrite un centre de référence en cancérologie et assure chaque année la prise en charge pluridisciplinaire de
plus de 665 patients (diagnostic, traitement et accompagnement autour du cancer). Il possède également d’autres
domaines de compétences avec un centre médico-chirurgical, un centre d’imagerie médicale, une maternité abritant 5
salles de naissances et un service d’urgences ouvert en continu.
Site internet : http://hopital-prive-pays-de-savoie-annemasse.ramsaygds.fr
À propos de la Clinique d’Argonay (74)
Fondée en 1976, la Clinique d'Argonay, établissement de santé médico-chirurgical pluridisciplinaire, est située dans la
commune d'Argonay, en Haute-Savoie, au nord-ouest d'Annecy. Elle propose un service de chirurgie, un service de
surveillance continue, un service de chirurgie ambulatoire et un service de médecine. Par ailleurs, l’établissement
dispose de 141 lits d'hospitalisation (115 lits de chirurgie, 18 lits de médecine et 8 lits de surveillance continue), ainsi
que de 29 places en ambulatoire. La clinique d'Argonay met tout en œuvre pour placer le patient au cœur de sa politique
qualité. Son taux élevé de satisfaction des patients (+ de 95%) s’explique par l’excellence des praticiens, la qualité des
soins prodigués et son plateau technique performant.
Site internet : https://clinique-d-argonay.ramsaysante.fr/
À propos de la Clinique Convert (01)
Fondée en 1919, la clinique Convert est installée sur son site actuel depuis 1974. Depuis, l'établissement n'a eu de
cesse d'apporter les meilleurs soins à travers ses agrandissements et les évolutions de son plateau technique. En 2015,
la clinique a accueilli près de 20 000 patients et réalisé 13 304 interventions au bloc opératoire. Elle a également
accueilli 17 570 premiers passages aux urgences, 2 993 séances de chimiothérapie, 1 486 actes en cardiologie
interventionnelle et 4 431 journées en réanimation. L’établissement dispose de 160 lits et places.
Site web: https://clinique-convert-bourg-en-bresse.ramsaysante.fr/
À propos du Centre de Radiothérapie Haute-Savoie Nord (74)
Ouvert en décembre 2005, le Centre de Radiothérapie Haute-Savoir Nord, situé à Contamine-Sur-Arve (74) regroupe
une équipe de 19 personnes au sein d’un plateau technique innovant. Pour répondre aux besoins de prise en charge
de la population du territoire de santé de la Haute-Savoie, les équipes de professionnels du Centre de Radiothérapie
Haute-Savoie Nord, de l'Hôpital privé Pays de Savoie et de la Clinique d'Argonay, se sont fédérées au sein du Pôle
Cancérologie Pays de Savoie.
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/centre-radiotherapie-haute-savoie-nord/about/
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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