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Ramsay Santé nomme Stéphane Witczak
au poste de Directeur des Exploitations en Santé Mentale
•

Ramsay Santé, l’un des leaders européens de l’hospitalisation privée et des soins
primaires, annonce la nomination de Stéphane Witczak, en tant Directeur des
Exploitations Santé Mentale.

•

Sous la responsabilité d’Odile Agopian, Directrice des Opérations et
du Développement Santé Mentale de Ramsay Santé, Stéphane Witczak aura pour
mission de superviser les établissements de santé mentale du Groupe aux côtés des
deux autres Directeurs des Exploitations : Philippe Soulié et Nicolas Choutet.

•

Sur les 36 cliniques de Santé Mentale que compte le Groupe en France, Stéphane
Witczak sera notamment chargé d’accompagner les directeurs d’établissements des
Hauts-de-France, de la Normandie, de la Seine-et-Marne et de la Saône-et-Loire où est
implantée la Clinique Le Gouz entièrement dédiée à la prise en charge psychiatrique
des professionnels de santé.

Acteur majeur de la santé mentale en France, Ramsay Santé accueille chaque année 22 000
patients en souffrance psychique dans 36 cliniques réparties dans l’Hexagone. Le Groupe
propose des parcours de soins dédiés allant du dépistage à la prise en charge de phases aigües
et chroniques de pathologies mentales (dépression, troubles bipolaires, schizophrénie, troubles
anxieux, addictions, etc.) et développe également des parcours de réhabilitation psychosociale,
de géronto-psychiatrie et d’addictologie.
« La nomination de Stéphane Witczak au poste de Directeur des Exploitations en Santé Mentale,
aux côtés de Philippe Soulié et Nicolas Choutet, s’inscrit dans une volonté de mettre à disposition
de nos directeurs d’établissements un cadre structurel et technique des plus efficients. L’objectif
est de les aider à garantir une prise en charge optimale pour leurs patients souffrant de troubles
psychiques. », déclare Odile Agopian, Directrice des Opérations et du Développement Santé
Mentale de Ramsay Santé.
Stéphane Witczak, 49 ans, Directeur des Exploitations Santé
Mentale depuis le 1er janvier 2021
Rattaché à Odile Agopian, Directrice des Opérations et du
Développement Santé Mentale de Ramsay Santé
Issu d’une formation Finance, Stéphane Witczak a rejoint le groupe
Ramsay Santé en 1997 en tant que Trésorier Groupe au sein du
service Trésorerie Financement du siège. Il intègre en 2005 le
programme Vivier1 Directeurs pour la Région Nord, à la suite duquel
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.

il est nommé en 2006 Directeur de la Clinique de la Roseraie à
Soissons (02). En 2016 il prend la direction de deux établissements
de psychiatrie en Seine-et-Marne, la Clinique de l’Ange-Gardien à
Chamigny (77) et la Clinique de Perreuse à La Ferté-sous-Jouarre
(77). Il est nommé Directeur des Exploitations Santé Mentale au siège
de Ramsay Santé le 1er janvier 2021.
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.
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