COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 27 septembre 2022

Lilias Boumelit nommée Directrice de l’Hôpital privé de l’Est
Parisien à Aulnay-sous-Bois (93)


Ramsay Santé, le leader européen de l’hospitalisation privée et des soins primaires,
annonce la nomination de Lilias Boumelit en tant que Directrice de l’Hôpital privé
de l’Est Parisien à Aulnay-sous-Bois (93).



L’Hôpital Privé de l’Est Parisien est un établissement pluridisciplinaire et de
proximité qui dispose d’un service d’urgences et d’une capacité de 188 lits et
places. Il bénéficie d’un plateau technique innovant associant un bloc
opératoire polyvalent (médecine générale, ophtalmologie, endoscopie) et
un service de radiologie conventionnelle (scanner, IRM).



L’établissement est également le plus grand centre de dialyse d’Ile-de-France avec
59 postes et 40 000 séances par an.
Lilias Boumelit, 37 ans, Directrice de l’Hôpital privé de l’Est Parisien
sous la responsabilité de Damien Lambert, Directeur du pôle Ile-deFrance Nord.
Titulaire d’un master 2 « Contrôle de Gestion et Système d’Information »
délivré par l’IAE de Caen, Lilias Boumelit exerce entre 2008 et 2012 la
fonction de Contrôleuse de gestion au Centre Hospitalier Universitaire
de Caen. En juin 2012, elle rejoint le groupe Ramsay Santé sur le même
poste au sein de l’Hôpital privé Saint-Martin de Caen avant d’intégrer en
novembre 2016 le programme Vivier1 à l’Hôpital privé Jen Mermoz à
Lyon en vue de son évolution vers le poste de Directrice des Opérations.
Elle est nommée Directrice des Opérations de l’Hôpital privé SaintMartin de Caen en mars 2017. Lilias Boumelit devient Directrice
Déléguée de l’Hôpital privé de l’Est Parisien en janvier 2020. Elle est
nommée Directrice de cet établissement le 1er septembre 2022.
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Le programme Vivier est destiné 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

À propos de l’Hôpital privé de l’Est Parisien
Créée en 1934, la clinique d’Aulnay s’est agrandie et modernisée au fil des années. En 1998, de nouveaux travaux sont
réalisés permettant d’accueillir les services de la polyclinique de Bondy dans le cadre d’un regroupement. Elle est alors
rebaptisée Hôpital Privé de l’Est Parisien – Clinique d’Aulnay. En juillet 2001, l’Hôpital Privé de l’Est Parisien - Clinique
d’Aulnay intègre le groupe Ramsay Santé. En 2012, l’Hôpital Privé de l’Est Parisien a engagé des travaux de rénovation
et de réaménagement du service d’accueil des urgences, permettant notamment la mise en place de 4 lits portes et la
création d’un service de médecine polyvalente. Aujourd’hui, il accueille environ 15 000 séjours chaque année qui sont
pris en charge par une équipe de 80 praticiens et 240 salariés.
Site internet : https://hopital-prive-est-parisien-aulnay-sous-bois.ramsaysante.fr/
À propos de Ramsay Santé
Ramsay Santé est le leader de l'hospitalisation privée et des soins primaires en Europe avec 36 000 salariés et 9 300
praticiens au service de 10 millions de patients dans nos 443 établissements répartis dans cinq pays : France, Suède,
Norvège, Danemark et Italie.
En hospitalisation, Ramsay Santé propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois
métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) 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).
Chaque année, le groupe investit plus de 200 millions d'euros dans l'innovation que ce soit dans les nouvelles
technologies chirurgicales, d'imagerie, la construction ou la modernisation d’établissements... Le Groupe innove
également dans son organisation et sa digitalisation afin de délivrer les soins pour une meilleure efficacité de la prise
en charge au bénéfice du patient.
Site web : 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/c/RamsaySante
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