COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 06 septembre 2022

Benoît Hue nommé Directeur de l’Hôpital privé Drôme Ardèche
à Guilherand-Granges (07)


Ramsay Santé, le leader européen de l’hospitalisation privée et des soins primaires,
annonce la nomination de Benoît Hue à la direction de l’Hôpital privé Drôme
Ardèche (07).



Rattaché au Pôle Loire & Drôme du groupe Ramsay Santé, l’Hôpital privé Drôme
Ardèche est un établissement de Médecine, Chirurgie, Obstétrique (MCO) et de
Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR).



L’Hôpital privé Drôme-Ardèche (actuellement constitué de la Clinique Générale à
Valence et de la Clinique Pasteur à Guilherand-Granges) sera regroupé d’ici 2024
sur le site de la Clinique Pasteur pour l’ensemble des activités de court séjour.



Les activités de Soins Médicaux et de Réadaptation (hospitalisation complète et
hospitalisation de jour) de la Clinique Générale seront quant à elles relocalisées à
la Clinique La Parisière à Bourg-de-Péage à compter de 2024.
Benoît Hue, 44 ans, Directeur de l’Hôpital privé Drôme Ardèche
(07)
sous la responsabilité de Janson Gassia, Directeur du Pôle Loire &
Drôme.
Benoit Hue est titulaire d’un Diplôme Consulaire Supérieur de gestion et
commerce de l’ISPP (école de commerce du groupe ESC Rouen) et d’un
Diplôme de Technicien Supérieur des forces de vente de l’Institut des forces
de vente de Versailles. Il débute sa carrière au sein du Groupe Veolia
Environnement où il occupe successivement les fonctions de Chargé
d’affaires, Chargé de développement grands comptes, Responsable cellule
fidélisation clients, Responsable des Exploitations déchets industriels NordPas-de-Calais, puis Directeur de l’agence des Flandres. En 2012, il rejoint
Ramsay Santé en tant que Directeur de la Clinique de l’Escrebieux, avant
d’être nommé Directeur de la Clinique de la Victoire en juillet 2018 et de la
Clinique du Val de Lys en novembre 2018. Il est nommé Directeur de l’Hôpital
privé Drôme Ardèche le 22 août 2022. Dans le cadre de ses nouvelles
fonctions, il sera notamment en charge de superviser le projet de
relocalisation des activités de la Clinique Générale à Valence à compter de
2024.

À propos de l’Hôpital privé Drôme Ardèche

Premier établissement privé du grand bassin valentinois, l’Hôpital privé Drôme Ardèche est né en 2005 de la réunion
de la Clinique Pasteur à Guilherand-Granges et de la Clinique Générale à Valence. Certifié par la Haute Autorité de
Santé, l’établissement dispose de 350 lits et places et compte 117 praticiens dans plus de 30 spécialités. Les lits et
places sont répartis sur les deux cliniques permettant de prendre en charge les patients en chimiothérapie ambulatoire,
en chirurgie ambulatoire, en chirurgie, en maternité, en médecine, en soins continus, en soins intensifs et en soins
médicaux et de réadaptation. Il s’agit d’une structure médicale parfaitement équipée qui comprend un service
d’urgences ouvert 7j/7 et 24h/24, un plateau technique, organisé autour de 19 salles d'opération dont une salle dédiée
à l'activité interventionnelle endovasculaire et deux salles de réveil post-interventionnelles comptant 28 postes. En
2021, l’établissement comptabilisait 27 393 interventions chirurgicales, 25 000 séjours, 767 naissances, 16 221
passages aux urgences et 6014 séances de chimiothérapies.
Site web : https://hopital-prive-drome-ardeche-valence-guilherand-granges.ramsaysante.fr/
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
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