COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 14 janvier 2021

Sophie Hedoire nommée Directrice du Centre Alpha à Royan (17)


Ramsay Santé, l’un des leaders européens de l’hospitalisation privée et des soins primaires,
nomme Sophie Hédoire en tant que Directrice du Centre Alpha à Royan (17).



Le Centre Alpha est un établissement de soins de suite et de réadaptation spécialisé en
addictologie qui dispose d’une autorisation de 50 lits en hospitalisation complète pour des
séjours d’une durée de 6 semaines en moyenne.



Il accueille des patients de la France entière et dispose d’une équipe d’environ 25
collaborateurs, dont 3 médecins et 4 psychologues spécialisés dans la prise en charge de
l’alcoologie.
Sophie Hédoire, 55 ans, Directrice du Centre Alpha à Royan (17)
sous la responsabilité de Nicolas Choutet, Directeur des Exploitations en
santé mentale de Ramsay Santé.
Titulaire d’une maîtrise en sciences de la vie et de la terre et du diplôme d’état
infirmier, Sophie Hédoire intègre la Clinique Saint-Barnabé (établissement du
groupe Ramsay Santé) en 2008 en tant qu’infirmière. En 2011 elle assure en
parallèle la mission de gestionnaire des risques. En 2015, elle prend la
Coordination de l’Hôpital de jour. En 2018, elle évolue au poste de
Responsable des soins, puis devient en 2019 Directrice des soins.
Sophie Hédoire est nommée Directrice du Centre Alpha à compter du 1er
novembre 2020.

Le Centre Alpha est dédié principalement à la prise en charge de l’alcoologie. Racheté par Ramsay Santé
en décembre 2018, il fait partie des quatre établissements du groupe exclusivement dédiés à la prise en
charge de l’addictologie avec la Clinique Philaé à Pont-Péan (35), la Clinique Saint-Barnabé à Marseille
(13) et la Clinique des Platanes à Epinay-sur-Seine (93).

À propos du Centre d’Addictologie Alpha
Le Centre Alpha a été créé en 1975 par le Dr Philippe Legrand, alcoologue. Il a été racheté en 2015 par Monsieur et
Madame Hourtoulle avant d’être repris par le groupe Ramsay Santé en 2018. L’établissement, qui dispose de 50 lits en
hospitalisation complète est spécialisé dans la prise en charge de l’alcoologie. Il est situé à Royan (17) à proximité
immédiate de la plage, dans un environnement résidentiel et dispose d’un parc boisé de
3 400 m2.
Site internet : http://www.centre-alcoologique-alpha.com/
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 web : www.ramsaygds.fr
Facebook : https://www.facebook.com/RamsaySante
Instagram : https://www.instagram.com/ramsaysante
Twitter : https://twitter.com/Ramsayante
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ramsaysante
YouTube : https://www.youtube.com/ramsaysante
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