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Ramsay Générale de Santé acquiert la Clinique La Parisière
à Bourg-de-Péage dans la Drôme (26)
Ramsay Générale de Santé, premier groupe d’hospitalisation privée en France avec 121
établissements de santé répartis dans l’Hexagone et structurés en 19 pôles territoriaux
annonce l’acquisition de la Clinique La Parisière à Bourg-de-Péage (26). Cette acquisition
permet à Ramsay Générale de Santé, de renforcer son offre de soins sur son pôle
territorial Drôme Ardèche. Véritables lieux de mise en œuvre de la stratégie du groupe,
les pôles territoriaux permettent de répondre aux enjeux médicaux de ses différents
territoires d'implantation au travers de projets médicaux de pôle.

Ramsay Générale de Santé a finalisé le jeudi 26 juillet 2018 l’acquisition de la Clinique La
Parisière auprès de ses praticiens actionnaires. Située à Bourg-de-Péage dans le nord-est de
l’agglomération de Valence, la Clinique La Parisière vient renforcer le Pôle Drôme Ardèche de
Ramsay Générale de Santé. Celui-ci, dirigé par Aurélien Thirouard, est composé de l’Hôpital
privé Drôme Ardèche, exploité sur les sites de Guilherand-Granges et de Valence, et de la
clinique Kennedy située à Montélimar.
Cette acquisition doit permettre au groupe de consolider son projet médical de pôle DrômeArdèche en opérant un rapprochement entre l’Hôpital privé Drôme-Ardèche et la Clinique La
Parisière via une reconfiguration intégrant une réorganisation du parcours patient.
Le principal enjeu de ce rapprochement consister à fédérer les communautés médicales autour
d’un projet ambitieux de coopérations entre les établissements privés de ce territoire de santé.
« Par cette acquisition, nous sommes heureux de proposer aux patients une offre de soins
renforcée, grâce à la synergie des expertises et des savoir-faire de nos établissements. Cette
démarche s’inscrit dans notre stratégie de développement au sein des territoires où nous
sommes implantés et où nous avons la possibilité de consolider notre projet médical au bénéfice
des patients, dans l’exigence de qualité qui est celle de l’ensemble de notre groupe », déclare
Pascal Roché, Directeur Général de Ramsay Générale de Santé.
« Ce projet va permettre de renforcer notre plateau technique en collaboration avec les
établissements de Ramsay Générale de Santé implantés sur notre territoire afin d'être
davantage attractif pour le recrutement de nouveaux praticiens. Notre objectif est aussi de
continuer à proposer à notre territoire de santé une offre médico-chirurgicale de qualité déjà
reconnue par la Haute Autorité de Santé qui nous a décernés son niveau A de certification »,
déclare le Dr Jérôme Maire, Président du Conseil d’Administration de la Clinique La
Parisière.

A propos de la Clinique La Parisière
Chiffres clés
•
32 lits en chirurgie à temps complet et 48 places en ambulatoire.
•
10 000 patients prise en charge par an
•
8 800 séjours dont 76% en ambulatoire
Des spécialités reconnues :
•
Centre de chirurgie de l’obésité (250 participants au programme d’éducation thérapeutique de « prise en
charge de l’obésité de l’adulte » / 150 interventions de chirurgie de l’obésité)

A propos de Ramsay Générale de Santé
Premier groupe d’hospitalisation privée, Ramsay Générale de Santé compte 23 000 salariés dans 121
établissements, et travaille avec près de 6 000 praticiens, qui assurent 15 millions de consultations par an. En 2017,
plus de 2 millions de patients ont été soignés dans nos établissements. Ainsi, 1 Français sur 10 ayant subi une
chirurgie l’an dernier a été opéré dans l’un des établissements du groupe.
Acteur majeur de l’hospitalisation, Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois
métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Le
groupe propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales au meilleur niveau de
qualité/sécurité selon les certifications de la Haute Autorité de Santé. Le groupe participe aux missions de service
public de santé et au maillage sanitaire du territoire.
Le groupe investit tous les ans 150 M € que ce soit dans les nouvelles technologies chirurgicales, d’imagerie, la
construction et la modernisation d’établissements, etc. Il innove aussi au service des patients avec de nouveaux
outils digitaux comme le portail patients Ramsay Services ou encore en faisant évoluer ses organisations pour une
meilleure efficacité de la prise en charge comme le prouve le suivi sur une application des délais d’attente en temps
réel dans les 24 services d’urgences du groupe.
Par ailleurs, Ramsay Générale de Santé est un acteur reconnu de la Recherche et de l’Enseignement. Et sa
Fondation, dédiée principalement à la prévention santé, développe de nombreuses actions pour trouver les outils
propres à faire évoluer les comportements de la population, à l’image du Prevent2Care Lab, un incubateur de startups « prévention santé ».
Site Internet: www.ramsaygds.fr
Facebook: https://www.facebook.com/RamsayGDS
Twitter: https://twitter.com/RamsayGDS
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ramsaygds
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCpSNsGhH-xc84K6Fv7XxKPw

Contact presse – Enderby
Marie Grillet 01 83 64 71 81 / 06 45 42 91 00 – mgr@enderby.eu

