COMMUNIQUE DE PRESSE

Stéphanie Aussant nommée Directrice de la Clinique Blomet à Paris (75)
Paris, le 7 mai 2019 – Ramsay Générale de Santé, l’un des leaders européens de l’hospitalisation
privée et de soins primaires avec 343 établissements de santé répartis dans 6 pays, nomme
Stéphanie Aussant en tant que Directrice de la Clinique Blomet à Paris (75). Rattachée au pôle Paris
du groupe Ramsay Générale de Santé, la Clinique Blomet couvre une large palette de spécialités
chirurgicales et réunit une équipe médicale de plus de 70 praticiens.

Stéphanie Aussant, 34 ans, Directrice de la Clinique Blomet (75)
sous la responsabilité de Frédéric Picot, Directeur du pôle Paris de Ramsay
Générale de Santé
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur obtenu à l’École des Mines en 2007 et d’un
diplôme interuniversitaire des sciences de la qualité en santé obtenu à l’université
Paris Descartes en 2009, Stéphanie Aussant débute sa carrière en tant qu’attachée
de direction en 2007 à la Clinique Marcel Sembat à Boulogne-Billancourt
(établissement du groupe Ramsay Générale de Santé). Elle y occupe des missions
de management (sur l’équipe administrative et sur l’encadrement du responsable
assurance qualité), de gestion de projets (restructuration du bloc, ambulatoire,
systèmes d’information) et de qualité (certification, gestion des risques). Elle rejoint
en 2015 l’Hôpital Suisse de Paris comme Directrice adjointe et Responsable
opération & projets. Elle réintègre Ramsay Générale de Santé le 25 mars 2019 et
prend la direction de la Clinique Blomet.
À propos de la Clinique Blomet (75)
Située dans le 15e arrondissement de Paris, la Clinique Blomet fait partie du Groupe Ramsay Générale de Santé. Elle
dispose d’une capacité d’accueil de 80 lits et places et réunit une équipe chirurgicale pluridisciplinaire de plus de 70
praticiens qui assurent des prises en charge tant en hospitalisation complète qu’en ambulatoire. Les équipes médicales
sont organisées en 4 pôles :
- Pôle Face, Cou, Plastie
- Pôle chirurgie digestive et exploration fonctionnelle
- Pôle appareil locomoteur
- Pôle urologie - gynécologique
Site internet : https://clinique-blomet-paris.ramsaygds.fr/
À propos de Ramsay Générale de Santé
Après son OPA réussie sur le groupe Capio en 2018, Ramsay Générale de Santé est devenu l’un des leaders
européens de l’hospitalisation et des soins primaires. Le groupe compte aujourd’hui 36 000 salariés et travaille avec
près de 8 600 praticiens.
Présent dans 6 pays, la France, la Suède, la Norvège, le Danemark, l’Allemagne et l’Italie, le groupe soigne plus de 7
millions de patients par an dans ses 343 établissements.
En hospitalisation, Ramsay Générale de Santé propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et
chirurgicales dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) 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 rapide après chirurgie.

Le groupe investit également tous les ans plus de 200 millions d’€ dans l’innovation que ce soit dans les nouvelles
technologies chirurgicales, d’imagerie, la construction et la modernisation d’établissements… Il innove aussi au service
des patients avec de nouveaux outils digitaux ou encore en faisant évoluer ses organisations pour une meilleure
efficacité de la prise en charge.
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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