COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 26 octobre 2021

Fayçal Draou nommé Directeur de la Clinique Saint-Amé
à Lambres-Lez-Douai (59)
•

Ramsay Santé, le leader européen de l’hospitalisation privée et des soins primaires,
annonce la nomination de Fayçal Draou en qualité de Directeur de la Clinique SaintAmé à Lambres-Lez-Douai (59).

•

La Clinique Saint-Amé est un établissement de Médecine - Chirurgie - Obstétrique
(MCO), qui dispose de 156 lits et places, parmi lesquels 68 lits de chirurgie en
hospitalisation - dont 6 de soins de surveillance continue - 39 lits de chirurgie
ambulatoire, 25 lits de maternité et 15 lits de médecine. Son service d’urgences
comporte 3 Unités d’hospitalisation de Courte Durée et 6 box.

•

Dotée d'un plateau technique de référence, à proximité directe du groupe
radiologique d’Imagerie Médicale de Douai, la Clinique réalise chaque année 15 000
interventions chirurgicales, 1 000 accouchements et prend en charge 18 000
patients dans son service d’urgences.

Fayçal Draou, 33 ans, Directeur de la Clinique Saint-Amé (59)
sous la responsabilité de Jean-Claude Grattepanche, Directeur du
Pôle Artois de Ramsay Santé.
Diplômé de l’EDHEC Business School et titulaire d’un master 2 «
Analyse et Management des Établissements de Santé » délivré par
l’EHESP-École des Hautes Études en Santé Publique, Fayçal Draou
rejoint en mars 2014 l’AP-HP comme Chef de Service Adjoint au
Financement et à la Trésorerie. En octobre 2015, il intègre le
programme Vivier 1 de Ramsay Santé en tant que Directeur des
Opérations de la Clinique Geoffroy Saint-Hilaire à Paris. Il est nommé
en juin 2016 Directeur des Opérations de l’Hôpital Privé La Louvière à
Lille, puis Directeur des Opérations de l’Hôpital privé Le Bois en
septembre 2019 à Lille. Il devient Directeur de la Clinique Saint-Amé
le 15 septembre 2021.
L’établissement fait partie du Pôle Artois du groupe Ramsay Santé regroupant l’Hôpital privé Arras
les Bonnettes, l’Hôpital privé Bois-Bernard et la Clinique Saint-Amé.
Pierres angulaires de l’organisation de Ramsay Santé en France, les pôles territoriaux du groupe
ont pour vocation de répondre aux besoins hospitaliers des territoires dans lesquels ils exercent
leur activité en lien avec l’Agence Régionale de Santé.
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.

A propos de la Clinique Saint-Amé
La Clinique Saint-Amé a ouvert ses portes en 1998. Elle est le fruit de la fusion des deux cliniques douaisiennes : la
clinique des Augustins et la clinique Saint-Pierre. Quatre ans plus tard, en 2002, la clinique Saint-Amé intègre le groupe
Générale de Santé (GDS), premier groupe privé français de soins et services à la santé. Depuis le 1er juillet 2015, la
clinique fait partie du nouveau groupe Ramsay Santé. La Clinique dispose de 157 lits et places pour 15 000 interventions
chirurgicales par an. Son service d’urgences enregistre plus de 18 000 passages annuels et s’efforce de répondre aux
attentes en proposant une prise en charge adaptée tout en limitant le temps d’attente. Enfin, la Clinique dispose de
plateaux d’imagerie technique avec notamment un IRM et un scanner.
Site web : https://clinique-saint-ame-douai.ramsaysante.fr
Page Facebook : https://fb.me/clinique.saint.ame.douai
À propos de Ramsay Santé
Après le rachat du groupe Capio en 2018, Ramsay Santé est devenu le leader européen de l’offre globale de soins. 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://www.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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