COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Frédéric Oussad, nommé Directeur de l’Hôpital privé Sainte Marie
à Chalon-sur-Saône (71)
Paris, le 21 octobre 2019 – Ramsay Santé, l’un des leaders européens de la prise en charge globale
du patient, nomme Frédéric Oussad en tant que Directeur général de l’Hôpital privé Sainte Marie à
Chalon-sur-Saône. Rattaché au pôle Bourgogne du groupe Ramsay Santé, l’Hôpital privé Sainte
Marie accueillera par ailleurs à compter du 12 novembre prochain un service d’accueil non
programmé de jour.

Frédéric Oussad, 34 ans, Directeur général de l’Hôpital privé Sainte
Marie (71)
sous la responsabilité de Philippe Carbonel, Directeur du pôle Bourgogne
de Ramsay Santé
Titulaire d’un Master de Management des établissements de santé obtenu à
l’Institut Lillois d’Ingénierie de la Santé (ILIS) composante de l’université de
Lille, Frédéric Oussad débute sa carrière dans le secteur médico-social en tant
que directeur adjoint et directeur d’EHPAD puis directeur de pôle EHPAD entre
2012 et 2016.
En 2016, il devient directeur de cliniques de Médecine-Chirurgie-Obstétrique
(MCO) et de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) pour la Mutualité
Française Bourguignonne, à la polyclinique d’Auxerre et à la clinique Bénigne
Joly à Dijon.
Frédéric Oussad rejoint le groupe Ramsay Santé en qualité de Directeur
général de l’Hôpital privé Sainte Marie le 1er juillet 2019.
En tant que nouveau directeur général, Frédéric Oussad pilote le projet d’ouverture d’un accueil de jour non
programmé au sein de l’établissement qui sera opérationnel à compter du 12 novembre 2019. Il supervise
également la poursuite des travaux d’agrandissement du service de radiothérapie dont les travaux devraient
prendre fin en septembre 2020.
L’Hôpital privé Sainte Marie (71) fait partie du pôle Bourgogne du groupe Ramsay Santé qui compte 4
établissements1 dans les départements de la Côte d’Or et de la Saône-et-Loire. Le pôle Bourgogne est
dirigé par Philippe Carbonel.
À propos de l’Hôpital privé Sainte Marie (71)
Situé au nord-est de l’agglomération chalonnaise, l’Hôpital privé Sainte-Marie dispose de 241 lits et places. Il réunit une
centaine de praticiens et dénombre 340 salariés. Il est rattaché au Groupe Ramsay Santé depuis 1991. Il assure une
prise en charge pluridisciplinaire dans les domaines de la chirurgie, médecine, chimiothérapie et dialyse. Il est labellisé
Institut de cancérologie du groupe Ramsay Santé en juillet 2018.
Site Internet : https://hopital-prive-sainte-marie-chalon-sur-saone.ramsaygds.fr/

À propos de Ramsay Santé
Après son OPA réussie sur le groupe Capio en 2018, Ramsay Santé est devenu l’un des leaders européens de la prise
en charge globale du patient. Le groupe compte aujourd’hui 36 000 salariés et travaille avec près de 8 600 praticiens.
1 L’Hôpital privé Sainte Marie à Chalon-sur-Saône, la Clinique du Châlonnais à Chatenoy-le-Royal, l’Hôpital privé
Dijon Bourgogne à Dijon, la Clinique Les Rosiers à Dijon.

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 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/RamsaySante
Instagram : https://www.instagram.com/ramsaysante - Twitter : https://twitter.com/RamsaySante
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ramsaysante - YouTube : https://www.youtube.com/ramsaysante
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