COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Adel Belfihadj nommé Directeur de l’Hôpital privé
Arras - Les Bonnettes (62)
Paris, le 08 novembre 2018 – Ramsay Générale de Santé, premier groupe d’hospitalisation privée en
France, avec 120 établissements de santé répartis dans l’Hexagone et structurés en 19 pôles
territoriaux, nomme Adel Belfihadj en tant que Directeur de l’Hôpital privé Arras les Bonnettes (62).
Rattaché au pôle Artois, l’établissement de Médecine, Chirurgie et Obstétrique (MCO) possède sa
propre filière orthopédique au sein du service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR). L’hôpital
constitue un pôle de référence reconnu dans la prise en charge du cancer depuis l’ouverture de son
Institut de cancérologie en 2014.

Adel Belfihadj, 42 ans, Directeur de l’Hôpital privé Arras - Les
Bonnettes (62)
sous la responsabilité de Jean-Claude Grattepanche, Directeur du Pôle
Artois de Ramsay Générale de Santé
Titulaire d’un Doctorat en parapharmacie, d’un Master en parapharmacie
galénique et d’un Executive MBA de l’Université Paris-Dauphine, Adel
Belfihadj a géré une officine pendant quatre ans, avant de réaliser toute sa
carrière dans le secteur de la grande distribution.
Il rejoint ainsi le Groupe Casino en 2004 en tant que Chef de groupe
parapharmacie et à partir de 2006, il intègre le Groupe Carrefour comme
manager parapharmacie, Category manager parapharmacie, puis
Négociateur catégorie beauté en charge de la relation commerciale avec
le Groupe L’Oréal. En 2014, il devient directeur d’hypermarché et, en 2017,
Directeur d’enseigne.
En septembre 2018, Adel Belfihadj intègre le programme Vivier 1 de
Ramsay Générale de Santé au sein de l’Hôpital Privé Jacques Cartier, en
vue de son évolution vers le poste de Directeur d’Établissement de l’Hôpital
Arras les Bonnettes à compter du 5 novembre 2018.
L’Hôpital privé Arras - Les Bonnettes (62) fait partie du pôle Artois du groupe Ramsay Générale de Santé
qui compte 6 établissements2 dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Il est dirigé par JeanClaude Grattepanche.
À propos de l’Hôpital privé Arras les Bonnettes
L’Hôpital Privé Arras les Bonnettes, situé sur la commune d’Arras, né de la fusion des cliniques Bon-Secours et SainteCatherine, a rejoint le groupe Ramsay Générale de Santé au milieu des années 2000. Acteur majeur de la santé de la
région des Hauts de France, l’établissement a inauguré en 2010 un nouveau bâtiment disposant de 284 lits. Il compte
110 médecins et 400 soignants paramédicaux ainsi qu’un bloc opératoire de 15 salles d’opérations. L’hôpital dispose
de sa propre filière orthopédique qui intègre les soins en aval après opération avec le service de Soin de Suite et de
Réadaptation (SSR). Avec l’ouverture de l’Institut de cancérologie en 2014, l’hôpital Privé Arras les Bonnette devient le
pôle de référence du bassin arrageois dans la prise en charge du cancer.
Site Internet : http://hopital-prive-arras-les-bonnettes.ramsaygds.fr

1 Le programme Vivier est destiné aux collaborateurs ou à des candidats externes souhaitant rejoindre Ramsay
Générale de 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 Ramsay Générale de Santé
Premier groupe d’hospitalisation privée, Ramsay Générale de Santé compte 23 000 salariés dans 120 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 appli 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 start ups « 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/c/RamsayGDSante
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2 L’Hôpital privé Arras les Bonnettes, le Centre de radiothérapie Arras les Bonnettes, l’Hôpital privé de Bois-Bernard,
Clinique Saint-Amé, la Société d’imagerie médicale de Bois-Bernard, la Société d’imagerie médicale de Douai

