COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Raphaël Bouchard nommé Directeur de l’Hôpital privé
Saint-Martin à Caen (14) et Directeur du pôle Caen
Paris, le 3 décembre 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 Raphaël Bouchard en tant que Directeur de l’Hôpital privé Saint-Martin à Caen.
À ce titre, il prend aussi la direction du pôle territorial Caen, lieu de mise en œuvre de la stratégie
du groupe en Normandie à travers un projet médical de pôle.

Raphaël Bouchard, 44 ans, Directeur du pôle Caen et
Directeur de l’hôpital privé Saint-Martin (14)
sous la responsabilité de Damien Michon, Directeur des
Opérations
Diplômé de l’Institut d’Études Politiques (IEP) Paris puis de l’École
Nationale de Santé Publique, Raphaël Bouchard commence sa
carrière dans le secteur de la santé en 2002 comme Directeur des
Ressources Humaines et des Finances du Groupe Hospitalier René
Muret-Bigottini (AP-HP - Sevran).
En 2005, il devient Directeur des services économiques, de la
logistique et de la clientèle de l’Hôpital Ambroise Paré à Paris. En
2007, il intègre la Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des
Soins (DHOS) en tant que chargé de mission, et de 2009 à 2015, il
occupe la fonction de Directeur Général du CH de Saint-Yrieix (87).
Depuis juillet 2015, il était Directeur Général de la direction commune
des hôpitaux du sud de la Gironde qui regroupe 5 établissements
sanitaires et médicaux sociaux, dont le CH de Cadillac (33).
Raphaël Bouchard est nommé Directeur de l’Hôpital privé Saint-Martin
et Directeur du pôle Caen le 1er octobre 2018.

À propos de l’Hôpital privé Saint-Martin (14)
Créé en 1993, l’Hôpital Privé Saint Martin de Caen est né de la fusion entre trois cliniques de l’agglomération
caennaise : Saint Pierre, St Joseph et St Martin. Un an plus tard, il a intégré le Groupe Ramsay Générale de Santé.
Avec 35 000 hospitalisations par an, il est aujourd’hui le leader régional de l’hospitalisation privée en chirurgie et en
chirurgie ambulatoire.
Site Internet : http://hopital-prive-saint-martin-caen.ramsaygds.fr/
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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