COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 01 septembre 2022

Frédéric Baude nommé Directeur de la Clinique de la Victoire
à Tourcoing (59)


Ramsay Santé, le leader européen de l’hospitalisation privée et des soins primaires,
annonce la nomination de Frédéric Baude à la direction de la Clinique de la Victoire
à Tourcoing (59) en complément de ses fonctions de Directeur de l’Hôpital privé de
Villeneuve d’Ascq (59).



Rattachée au Pôle Lille Métropole du groupe Ramsay Santé, la Clinique de la Victoire
propose une prise en charge complète et personnalisée en médecine, chirurgie et
cancérologie.

Frédéric Baude, 35 ans, Directeur de la Clinique de la Victoire et
de l’Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq (59)
sous la responsabilité de François Guth, Directeur du Pôle Lille
Métropole
Titulaire d’un Master en management des établissements de santé délivré par
l’IAE Gustave Eiffel, et après une expérience de 3 années dans le conseil
stratégique en gestion hospitalière pour la société PHME conseil, Frédéric
rejoint en octobre 2012 Ramsay Santé par le biais du programme Vivier1 au
sein de l’Hôpital privé de l’Ouest Parisien. Il devient Directeur des Opérations
de l’Hôpital privé de la Loire en août 2013, puis Directeur des Opérations de
l’Hôpital privé Geoffroy Saint-Hilaire en novembre 2014. En avril 2016, il
prend le poste de Directeur de Projet du Pôle Lille Métropole, ce qui lui permet
de se consacrer à la conception du Projet Médical de Pôle ainsi qu’à différents
projets de développement d’activités et d’harmonisation des pratiques au sein
de ce pôle, notamment au travers de la démarche Start’Op!. Frédéric Baude
est nommé en juillet 2020 Directeur de l’Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq.
Le 1er août 2022, il devient Directeur de la Clinique de la Victoire, en
complément de ses fonctions de direction à l’Hôpital privé de Villeneuve
d’Ascq.
A propos de la Clinique de la Victoire
Rattachée au Pôle Lille Métropole, la Clinique de La Victoire offre aux patients une prise en charge complète et
personnalisée et dispense des soins de qualité en chirurgie, en médecine et en cancérologie. L’établissement dispose
de plateaux médico-techniques de référence, et d’outils de diagnostic et de traitement de pointe extrêmement
performants. Elle compte 28 lits de chirurgie, 6 lits de soins continus, 23 lits de médecine, 18 lits simples en ambulatoire,
10 places de chimiothérapie et 18 places en circuit court ambulatoire. La Clinique de La Victoire accueille chaque année
plus de 13 500 patients dont 7 700 en ambulatoire, 2 300 en hospitalisation, 1 900 en séances de chimiothérapie et
1 700 en soins externes.
Site web : https://clinique-de-la-victoire-tourcoing.ramsaysante.fr/
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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.

À propos de Ramsay Santé
Ramsay Santé est le leader européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires en Europe avec 36 000 salariés
et 8 600 praticiens au service de 9 millions de patients dans nos 350 établissements répartis dans cinq pays : France,
Suède, Norvège, Danemark et Italie.
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).
Chaque année, le groupe investit plus de 200 millions d'euros dans l'innovation que ce soit dans les nouvelles
technologies chirurgicales, d'imagerie, la construction ou la modernisation d’établissements... Le Groupe innove
également dans son organisation et sa digitalisation afin de délivrer les soins pour une meilleure efficacité de la prise
en charge au bénéfice du patient.
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/c/RamsaySante
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