COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 10 novembre 2021

Activité solide dans les pays nordiques mais reprise de l’activité en
France ralentie par une quatrième vague Covid, et des contraintes de
personnel
•

Le chiffre d'affaires non audité pour la période de trois mois se terminant le 30 septembre 2021
s'est élevé à 936,4 millions d’euros, soit une hausse de 2 % par rapport à la même période de
l’année précédente ;

•

L'excédent brut d’exploitation non audité pour la période de trois mois se terminant le 30 septembre
2021 s'est élevé à 135,1 millions d'euros, en baisse de 18 % par rapport à la même période de
l’année précédente ;

•

Le résultat opérationnel courant non audité pour la période de trois mois se terminant le 30
septembre 2021 s'est élevé à 43,5 millions d’euros, soit une baisse de 39 % sur une base déclarée
;

•

Historiquement, les performances du premier trimestre sont inférieures à celles du deuxième
trimestre en raison de la période estivale. L'année dernière, la situation était inversée en raison du
rattrapage d’activité après la première vague de COVID en France, puis de l’impact de la deuxième
vague de COVID qui a fortement impacté le deuxième trimestre de l'année dernière ;

•

La croissance totale du chiffre d'affaires, compte tenu de la cession de l'activité allemande en 2020
et des variations des taux de change, a été d'environ 5% au cours de la période, poursuivant ainsi
sa tendance positive. Cette croissance a été réalisée malgré la baisse des volumes de prise en
charge des patients en France suite à la quatrième vague de COVID. L’année précédente avait
quant à elle été positivement influencée par un rattrapage significatif des volumes à l’issue de la
première vague de COVID. La croissance du chiffre d'affaires comprend également l’indemnisation
liée à l'augmentation des salaires suite au Segur, pour les cliniques MCO en France ;

•

Le gouvernement français a prolongé le décret sur la garantie des revenus du 1er juillet 2021 au
31 décembre 2021. Le montant des subventions gouvernementales est sensiblement identique sur
ce trimestre à celui de l’année précédente sur la même période ;

•

Les périodes de COVID combinées à la vaccination obligatoire de tout le personnel des hôpitaux
en France à partir de la mi-septembre ont créé une pénurie d'infirmières en établissements, ce qui
a eu un impact sur la rapidité de reprise d’activité post-COVID. Le Groupe se concentre sur le
maintien et le recrutement du personnel infirmier afin de répondre à la forte demande ;

•

Les niveaux d'activité dans les pays nordiques ont été solides, soutenus par les soins spécialisés
aux patients post COVID en Suède et au Danemark, les tests COVID et les activités de
vaccination ;

•

L'entreprise reste concentrée sur la reprise de sa part de marché en matière de services de santé
après les restrictions liées au COVID au cours des douze derniers mois ;

•

Le Groupe continue à déployer son plan stratégique 2025, c'est-à-dire à renforcer son activité
principale et à se développer soit sur de nouveaux sites ou sur des installations existantes ainsi
que par des acquisitions potentielles. Au cours de l'exercice actuel, Ramsay Santé a acquis une
clinique ophtalmologique en Suède, a signé une transaction pour entrer sur le marché public des
soins primaires au Danemark et sur le marché de la FIV en Norvège ;

•

Ramsay Health Care ltd publie en parallèle une communication sur son activité (« trading update »)
à fin septembre 2021, qui inclut certaines des informations contenues dans ce communiqué.

Pascal Roché, Directeur Général de Ramsay Santé, déclare :
« Contrairement au premier trimestre 2021 (juillet-septembre), ce trimestre a été marqué, notamment
pour la France, par une quatrième vague Covid qui a touché certaines régions. Ramsay Santé a
continué à prendre en charge de nombreux patients Covid, tout en assurant la reprise de l’activité
normale, pénalisée pour la France par des difficultés pour recruter du personnel médical et paramédical.
L’activité a été en revanche très solide dans l’ensemble des pays nordiques. »
Le conseil d'administration a approuvé la présente communication (non auditée) sur son activité
(« trading update ») du premier trimestre de l'exercice 2021-22 lors de sa réunion du 10 novembre 2021.
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