COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 4 juillet 2017

Ramsay Générale de Santé acquiert l’hôpital Privé de l’Est Lyonnais
Ramsay Générale de Santé annonce avoir finalisé ce jour l’acquisition auprès du groupe
Noalys de l’Hôpital Privé de l’Est Lyonnais (HPEL). Cette acquisition permet au groupe
Ramsay Générale de Santé, premier groupe d’hospitalisation privée en France, de
renforcer significativement son offre de soins sur le territoire de santé de
l’agglomération lyonnaise.
L’Hôpital Privé de l’Est Lyonnais, situé à Saint-Priest, dans le sud-est de l’agglomération
lyonnaise, renforcera le Pôle Ramsay Générale de Santé Lyon composé de :
 l’Hôpital Privé Jean Mermoz ;
 deux centres de radiothérapie de Jean Mermoz et de Charcot ;
 trois établissements de soins de suite et réadaptation des Iris situés à Lyon, Marcy
l’Etoile et Saint-Priest ;
 ainsi que de la Clinique de santé mentale Mon Repos à Ecully.
L’acquisition d’HPEL permettra au groupe de consolider son projet médical dans
l’agglomération lyonnaise en développant une offre de soins privée en Médecine Chirurgie
Obstétrique (MCO) et en Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) sur l’Est Lyonnais, selon les
orientations médicales suivantes :





La création d’un pôle SSR de taille critique mutualisant les compétences de la clinique
IRIS St Priest et d’HPEL ;
L’ambition de devenir le pôle de Médecine - Urgences de référence sur Lyon
comptabilisant près de 55 000 passages entre les sites de Mermoz et d’HPEL, et
intégrant un pôle de médecine post-urgences coordonné sur le site d’HPEL ;
La consolidation de la prise en charge en cancérologie en mutualisant les compétences
des deux sites ;
Le renforcement du dynamisme et la coordination des équipes de chirurgie,
particulièrement en orthopédie et en viscéral.

« Cette acquisition s’inscrit dans notre stratégie de renforcement de nos positions dans les
territoires où nous sommes implantés et où nous avons la possibilité de renforcer la qualité de
notre projet médical au bénéfice du parcours de soins des patients », déclare Pascal Roché,
Directeur Général de Ramsay Générale de Santé.
« Ce rapprochement fait du sens pour les patients du territoire de santé Lyonnais. Et je me
réjouis par avance des autres synergies et collaborations potentielles que nous pourrons
trouver entre le groupe Ramsay Générale de Santé et le groupe Noalys », déclare Jean-Loup
Durousset, Président du groupe Noalys.

À propos de l’Hôpital Privé de l’Est Lyonnais
Capacité

Chirurgie : 40 lits en chirurgie à temps complet et 22 places en ambulatoire.

Médecine : 28 lits en hospitalisation à temps complet (dont 8 lits en soins palliatifs) et 2 places en
ambulatoire.

Soins de Suite et de Réadaptation : 64 lits en hospitalisation complète et 15 places en ambulatoire.
Activité (2016)

Chirurgie : 4 230 séjours.

Médecine : 5 080 séjours.

Urgences : 28 080 passages.

SSR : 21 484 journées.
Des spécialités reconnues :

Centre de chirurgie de l’obésité.

Leader dans le traitement régional des amputés avec une prise en charge complète jusqu’à la rééducation
grâce à un SSR spécialisé dans l’orthopédie.

Un pôle d’urgence de référence de la région Rhône Alpes avec plus de 28 000 passages par an.

À propos de Ramsay Générale de Santé
Premier groupe d’hospitalisation privée, Ramsay Générale de Santé compte 23 000 salariés dans 121
établissements et centres, et travaille avec près de 6 000 praticiens, qui représentent la première communauté
libérale de France soignant près de 2 millions de patients en 2016. Ainsi, 1 Français sur 10 ayant subi une chirurgie
l’an dernier a été opéré dans l’un des établissements du groupe Ramsay Générale de Santé. Acteur majeur de
l’hospitalisation, Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois métiers :
Médecine-Chirurgie-Obstétrique, Soins de Suite et de Réadaptation et Santé Mentale. Ramsay Générale de Santé
développe une offre de soins originale associant qualité, sécurité de la prise en charge et efficience de
l’organisation. Le groupe propose une prise en charge globale avec un accompagnement personnalisé, avant,
pendant et après l’hospitalisation, qui prend en compte tous les besoins et attentes du patient ; il participe aux
missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire.
Site Internet : www.ramsaygds.fr
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ramsaygds
Facebook : https://www.facebook.com/RamsayGDS
Twitter : https://twitter.com/RamsayGDS
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCpSNsGhH-xc84K6Fv7XxKPw
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