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Jean-Luc Labrosse nommé Directeur
de l’Hôpital privé Jean Mermoz à Lyon (69)
Paris, le 06 janvier 2021 – Ramsay Santé, l’un des leaders européens de l’hospitalisation privée et
des soins primaires, nomme Jean-Luc Labrosse en tant que Directeur de l’Hôpital privé Jean
Mermoz à Lyon (69). L’Hôpital privé Jean Mermoz, classé 14ème meilleure clinique de France en
2020 dans le palmarès des hôpitaux et cliniques élaboré par le magazine Le Point, regroupe 30
spécialités médicales et chirurgicales structurées autour de quatre pôles de référence : l’institut
de cancérologie, la chirurgie orthopédique, l’hépato-gastro-entérologie et la chirurgie d’organe. Il
dispose d’une capacité d’accueil de 385 lits et places.
Jean-Luc Labrosse, 58 ans, Directeur de l’Hôpital privé Jean Mermoz
à Lyon (69)
sous la responsabilité d’Éric Calderon, Directeur du pôle Lyon Ramsay
Santé
Titulaire d’un diplôme d'études comptables et financières et d’un Executive
MBA en Management, Jean-Luc Labrosse débute sa carrière à Lyon (69)
dans les travaux publics dans les années 80. Début 2000, il entame son
parcours dans l’hospitalisation privée au sein du Groupe Ramsay Santé à
Marseille au travers des postes successifs de : Directeur Financier de la
Clinique Beauregard (13), Directeur Adjoint de l’Hôpital privé Clairval (13),
puis Directeur de l’Hôpital privé Résidence du Parc (13) et Directeur des 2
Cliniques de l’Etang de Berre (13) et Salon de Provence (13). En 2017, il
revient à Lyon, pour prendre la direction de la Clinique IRIS, établissement
de Soins de Suite et Réadaptation (SSR), le plus important du groupe
Ramsay Santé, répartie sur trois sites : Marcy l’Etoile (69), Lyon 8e (69) et
Saint-Priest (69). Jean-Luc Labrosse est nommé Directeur de l’Hôpital
privé Jean Mermoz à Lyon 8e (69) le 16 novembre 2020.
L’Hôpital privé Jean Mermoz à Lyon fait partie du Pôle Lyon du groupe Ramsay Santé qui compte 6
établissements dans le département du Rhône1. Pierres angulaires de l’organisation du groupe Ramsay
Santé, les pôles ont vocation à répondre de façon adaptée, aux enjeux sanitaires des territoires qu’ils
desservent.
À propos de l‘Hôpital privé Jean Mermoz
L’Hôpital privé Jean Mermoz est un établissement du groupe Ramsay Santé situé dans le 8ème arrondissement de
Lyon. D’une capacité d’accueil de 385 lits et places, l'établissement est porteur d’une ambition forte dans la métropole
lyonnaise où il est présent dans plus de 30 spécialités médicales et chirurgicales. L’établissement est organisé autour
de quatre pôles de référence : l’institut de cancérologie, la chirurgie orthopédique, l’hépato-gastro-entérologie et la
chirurgie d’organe. La proximité des soins est assurée par le service de dialyse et le service des urgences ouvert
24h/27 et 7j/7 qui accueille 30.000 patients chaque année. L’hôpital, certifié en A par la Haute Autorité de Santé,
dispose de plateaux médico-techniques, d’outils de diagnostic et de traitement de pointe.
Site Internet : https://hopital-prive-jean-mermoz-lyon.ramsaygds.fr
Facebook: https://www.facebook.com/hopital.prive.jean.mermoz
LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/hopital-prive-jean-mermoz
Twitter: https://twitter.com/Hopital_Mermoz
1 La Clinique IRIS à Marcy l’Etoile, Lyon 8e et Saint-Priest, la Clinique de la Sauvegarde à Lyon 9e, l’Hôpital privé de
l’Est Lyonnais à Saint-Priest, l’Hôpital privé Jean Mermoz à Lyon 8e, le Médipôle Hôpital Privé à Villeurbanne et la
Polyclinique du Beaujolais à Arnas.

À propos de Ramsay Santé
Après le rachat du groupe Capio en 2018, Ramsay Santé est devenu l’un des leaders européens de l’hospitalisation
privée et des soins primaires. Le groupe compte aujourd’hui 36 000 salariés et travaille avec près de 8 600 praticiens
libéraux.
Présent dans 5 pays, la France, la Suède, la Norvège, le Danemark et l’Italie, le groupe soigne plus de 7 millions de
patients par an dans ses 350 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 améliorée après chirurgie (RAAC).
Le groupe investit également tous les ans plus de 200 millions d’€ dans ses établissements 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/channel/UCpSNsGhH-xc84K6Fv7XxKPw
Contact presse – Enderby
Marie Grillet - 06 45 42 91 00 – mgr@enderby.agency
Myriam Baghdadi – 07 50 63 47 61 – mba@enderby.agency

