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David Bellencontre nommé Directeur de l’Hôpital privé de l’Ouest Parisien
à Trappes (78)
Paris, le 29 juillet 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 David
Bellencontre en qualité de Directeur de l’Hôpital privé de l’Ouest Parisien à Trappes (78). Rattaché
au pôle Ile-de-France Ouest du groupe Ramsay Générale de Santé, l’Hôpital privé de l’Ouest Parisien
est le plus grand établissement privé de médecine-chirurgie-obstétrique (MCO) du département des
Yvelines.

David Bellencontre, 45 ans, Directeur de l’Hôpital privé de l’Ouest
Parisien (78)
sous la responsabilité d’Éric Louche, Directeur du pôle Ile-de-France Ouest de
Ramsay Générale de Santé
Diplômé d’un master « gestionnaire de risques à l’hôpital » de l’École Centrale de
Paris (ECP) et d’un certificat d’enseignement supérieur des affaires (CESA)
« management stratégique de la santé » obtenu à l’École des Hautes Études
Commerciales (HEC), David Bellencontre est également titulaire d’une maîtrise de
de biologie cellulaire et physiologie et d’un diplôme universitaire de « stratégie en
évaluation hospitalière ».
Il débute sa carrière au CHU de Clermont Ferrand en 1999 en tant que Chef de
projet et gestion des risques, puis Directeur d’exploitation à la Clinique Herbert à
Aix les Bains entre 2002 et 2006. Il intègre ensuite l’Hôpital privé Drôme Ardèche
(établissement du groupe Ramsay Générale de Santé) à Guilherand-Granges en
tant que Directeur des opérations.
En 2008, David Bellencontre devient Directeur de la Clinique Pergola à Vichy. Entre
2012 et 2019, il occupe successivement les postes de Directeur Délégué et
Directeur Général NephroCare Languedoc Méditerranée (centre de dialyses).
David Bellencontre réintègre le groupe Ramsay Générale de Santé le 27 juin 2019
en qualité de Directeur de l’Hôpital privé de l’Ouest Parisien.
L’Hôpital privé de l’Ouest Parisien (78) fait partie du pôle Ile-de-France Ouest du groupe Ramsay Générale
de Santé qui compte 3 établissements1 dans le département des Yvelines. Le pôle Ile-de-France Ouest est
dirigé par Éric Louche.
À propos de l’Hôpital privé de l’Ouest Parisien (78)
Créé en 1975, l’Hôpital privé de l’Ouest Parisien est le plus grand établissement privé de médecine-chirurgieobstétrique (MCO) du département des Yvelines avec une capacité de 286 lits et places. L’établissement enregistre
plus de 50 000 passages par an dans le service d’urgences et dispose d’un service SOS Mains.
Avec une équipe pluridisciplinaire composée d’une centaine de praticiens, l’établissement couvre tout le champ des
disciplines chirurgicales. L’hôpital a également ouvert un service de néonatologie au sein de sa maternité et renforce
continuellement les prises en charge de son pôle cancérologie.
Site internet : https://hopital-prive-de-l-ouest-parisien-trappes.ramsaygds.fr

1 L’Hôpital privé de l’Ouest Parisien, l’Hôpital privé de Versailles – Les Franciscaines, l’Hôpital privé de Parly 2.

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 web : https://www.ramsaygds.fr
Facebook : https://www.facebook.com/RamsayGDS
Instagram : https://www.instagram.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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