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5ÈME VAGUE ÉPIDÉMIQUE DE COVID-19
-RAMSAY SANTÉ SE MOBILISE POUR ACCUEILLIR LES PATIENTS COVID +
TOUT EN MAINTENANT AUTANT QUE POSSIBLE SES AUTRES
INTERVENTIONS CHIRURGICALES POUR ÉVITER LES RETARDS DE SOINS
•

Suite au déclenchement du plan blanc dans plusieurs hôpitaux publics
ces derniers jours, Ramsay Santé, leader de l’hospitalisation privée et des
soins primaires, accueille actuellement dans ses établissements près de
280 patients en soins critiques.

•

Cette participation aux missions de service public de santé s’effectue en
complément de la prise en charge des autres patients pour éviter tout
retard de soins, et ce, malgré une pénurie de personnel soignant qui
touche l’ensemble du secteur hospitalier.

•

Depuis presque deux ans, Ramsay Santé contribue avec cœur et
détermination à la lutte contre l’épidémie de Covid-19. Au total, ce sont
plus de 20 000 patients qui ont été soignés dans les établissements du
groupe depuis mars 2020 ; dont la moitié en services de réanimation et de
soins critiques dans le cadre de capacités d’accueil démultipliées.

Depuis le début de la pandémie, le groupe Ramsay Santé travaille main dans la main avec les
établissements du secteur public, sous la coordination des Agences Régionales de Santé
(ARS), pour trouver dans les meilleurs délais des solutions de prise en charge adaptée à
chaque patient.
La 5ème vague épidémique de Covid-19 s’inscrit dans cette dynamique. Depuis le
déclenchement du plan blanc début décembre, Ramsay Santé poursuit son engagement dans
la lutte contre l’épidémie et accueille des patients COVID+ en soins critiques (réanimation et
soins intensifs). Les établissements du Groupe accueillent actuellement 280 patients Covid+.
En parallèle, malgré des tensions de recrutement de personnels soignants, les établissements
du groupe assurent une continuité de la prise en charge de l’ensemble de leurs patients sur
tout le territoire national.
« Dans le cadre de la 5ème vague épidémique, nos équipes mettent tout en œuvre pour
maintenir une haute qualité de prise en charge des patients nécessitant des soins quelle que
soit leur pathologie et ce, avec un maintien d’une programmation raisonnée des soins prévus.
Notre priorité est d’éviter les retards de soins, tout en soulageant la tension hospitalière de
l’hôpital public dont nous sommes complémentaires. », commente Pascal Roché, Directeur
Général de Ramsay Santé.

À propos de Ramsay Santé
Après le rachat du groupe Capio en 2018, Ramsay Santé est devenu le leader européen 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.ramsaysante.fr
Facebook : https://www.facebook.com/RamsaySante
Instagram : https://www.instagram.com/ramsaysante/
Twitter : https://twitter.com/RamsaySante
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ramsaysante
YouTube : https://www.youtube.com/ramsaysante
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