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Hélène Lauzier, nommée Directeur de la Clinique Les Martinets
à Rueil-Malmaison (92)
Paris, le 28 novembre 2019 – Ramsay Santé, l’un des leaders européens de la prise en charge
globale du patient, nomme Hélène Lauzier en tant que Directeur de la Clinique Les Martinets à
Rueil-Malmaison (92). Rattachée au pôle Ile-de-France Nord-Ouest du groupe Ramsay Santé, la
Clinique Les Martinets, établissement de Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), a par ailleurs
inauguré en septembre dernier un nouveau service ambulatoire ainsi qu’un bloc endoscopique
afin d’assurer aux patients une prise en charge de proximité.

Hélène Lauzier, 40 ans, Directeur de la Clinique Les Martinets (92)
sous la responsabilité de Maxime Carlier, Directeur du pôle Ile-de-France
Nord-Ouest de Ramsay Santé
Diplômée de l’École Supérieure de Commerce de Reims (NEOMA), Hélène
Lauzier débute sa carrière au sein du Groupe Hexagone Santé en 2002,
d’abord comme Attachée de Direction, puis en tant que Directeur Adjoint
d’établissements de santé. Elle rejoint Ramsay Santé en 2006, lors du rachat
d’Hexagone Santé par le groupe, en qualité de Directeur adjoint de la
Clinique Les Martinets. En août 2010, elle devient Directeur des Opérations
de la Clinique de La Défense à Nanterre, puis de l’Hôpital privé de Parly 2 au
Chesnay. En avril 2017, elle prend la direction de la Clinique de VilleneuveSaint-Georges. Elle est nommée Directeur de la Clinique Les Martinets le 2
septembre 2019.
En tant que nouvelle directrice, Hélène Lauzier supervise le pilotage du renouveau de l’établissement au
travers d’un service ambulatoire avec offre hôtelière entièrement rénové inauguré le 9 septembre dernier,
ainsi que le nouveau bloc endoscopique attenant au service.
La Clinique Les Martinets (92) fait partie du pôle Ile-de-France Nord-Ouest du groupe Ramsay Santé qui
compte 8 établissements1 dans les départements des Hauts de Seine et du Val d’Oise. Le pôle Ile-deFrance Nord-Ouest est dirigé par Maxime Carlier.
À propos de la Clinique Les Martinets (92)
Située à Rueil-Malmaison, à moins de 20 kilomètres de Paris, la Clinique Les Martinets, établissement de MédecineChirurgie-Obstétrique (MCO) créé en 1962, a rejoint le groupe Ramsay Santé en 2015.
Dotée d’un plateau technique de pointe qui comprend, entre autres, un bloc opératoire de chirurgie de 5 salles, un
bloc d’endoscopie, un service d’imagerie médicale avec scanner, un laboratoire d’analyses médicales) et un espace
dédié aux consultations médicales et chirurgicales dans de nombreuses spécialités (gastro-entérologie, orthopédie,
gynécologie, néphrologie…), la clinique accueille plus de 12 000 patients pour une intervention, et réalise 12 000
sénaces de dialyse et de 11 500 scanner par an. Elle dispose d’une capacité de :
32 lits en chirurgie
35 places en chirurgie ambulatoire
Un centre de dialyse

1 Clinique Les Martinets à Rueil-Malmaison, Clinique Lambert à la Garenne-Colombes, Clinique La Montagne à
Courbevoie, Clinique de la Défense à Nanterre, Polyclinique le Plateau à Bezons, Clinique Claude Bernard à Ermont,
Clinique de Domont à Domont, Clinique du Parisis à Cormeilles-en-Parisis.

Site internet : https://clinique-les-martinets-rueil-malmaison.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 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.
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