COMMUNIQUE DE PRESSE

Adrien Lesaignoux
nommé Directeur de la Clinique de Villeneuve-Saint-Georges (94)
Paris, le 21 novembre 2019 – Ramsay Santé, l’un des leaders européens de la prise en charge
globale du patient, nomme Adrien Lesaignoux en tant que Directeur général de la Clinique de
Villeneuve Saint-Georges. L’établissement est rattaché au pôle Ile-de-France Sud-Est du groupe
Ramsay Santé, qui compte 3 établissements dans le sud-est parisien, et qui est à l’initiative de
l’ouverture d’un service de consultations non programmées (des soins prodigués sans rendezvous) qui est un réel succès avec 11 000 passages en 2019.

Adrien Lesaignoux, 30 ans, Directeur général de la Clinique de
Villeneuve-Saint-Georges (94)
sous la responsabilité de Romain Lacaux, Directeur du pôle Ile-de-France
Sud-Est de Ramsay Santé
Titulaire d’un Master de Management des établissements de santé délivré par
l’INSEEC, Adrien Lesaignoux rejoint le Groupe GIE Santé Retraite en 2012 en
tant que chargé de mission à l’Hôpital privé d’Athis-Mons (91), puis poursuit son
cursus dans le cadre de sa formation chez Vedici (devenu Elsan) pour participer
notamment à la certification de la Clinique de l’Archette à Olivet (45). En mars
2014, il intègre le programme Vivier1 du groupe Ramsay Santé au sein de l’Hôpital
privé Arras les Bonnettes (62) en vue de son évolution vers le métier de Directeur
des Opérations, puis est nommé en mars 2015 Directeur des Opérations de la
Clinique Marcel Sembat à Boulogne-Billancourt (92). En août 2016, il devient
Directeur des Opérations de l’Hôpital privé Pays de Savoie à Annemasse (74).
Il est nommé Directeur général de la Clinique de Villeneuve-Saint-Georges (94) le
1er octobre 2019.
La Clinique de Villeneuve-Saint-Georges (94) fait partie du pôle Ile-de-France Sud-Est du Groupe
Ramsay Santé qui compte 3 établissements2 dans les départements du Val de Marne et de l’Essonne. Le
pôle Ile-de-France Sud-Est est dirigé par Romain Lacaux.

L’actualité du pôle Ile-de-France Sud-Est de Ramsay Santé


L’ouverture de consultations non programmées dans la zone de carré Sénart à Lieusaint.
Ce sont des médecins urgentistes de l’Hôpital privé Claude Galien (91) qui assurent les
consultations du lundi au samedi de 9h00 à 20h00. Un mois après son ouverture, ce service
accueille d’ores et déjà une centaine de patients par jour. Il doit accueillir dans les prochaines
semaines de nouveaux praticiens et un plateau technique (laboratoire et radiologie).



Une chirurgie innovante à l’Hôpital privé Claude Galien à Quincy-Sous-Sénart (91) : la pose
de prothèse « Trionyx » dans la cage thoracique. L’intervention, encore très peu pratiquée en
France, consiste à poser une plaque en acier à la place du thorax en cas de cancer avec tumeurs
invasives osseuses sur le sternum. C’est donc une prothèse artificielle qui vient remplacer le

1 Le programme Vivier est destiné aux collaborateurs ou à des candidats externes souhaitant rejoindre Ramsay

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.
2 La Clinique de Villeneuve-Saint-Georges (94), l’Hôpital privé Claude Galien à Quincy-Sous-Sénart (91) et la
Clinique du Mousseau à Evry (91)

sternum. Il s’agit d’une plaque de métal et de titane, du nom de « Trionyx » qui reste dans la cage
thoracique du patient jusqu’à la fin de sa vie. C’est une intervention rare qui nécessite un
chirurgien thoracique et un chirurgien orthopédique.
À propos de la Clinique de Villeneuve-Saint-Georges (94)
Située dans le Val-de-Marne, à quelques kilomètres de Paris, la Clinique de Villeneuve-Saint-Georges a été fondée
en 1959 par le Dr. LASRY. Elle est rattachée au groupe Ramsay Santé en 2015. 150 collaborateurs et 40 praticiens
exercent leur activité au sein de cet établissement de médecine et chirurgie. La Clinique propose également depuis
2018 des Consultations non programmées du lundi au vendredi de 10h à 19h sans dépassement d’honoraires.
Site Internet : https://clinique-villeneuve-saint-georges.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.
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 sont 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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