Paris, le 17 décembre 2015

Communiqué de Presse

RAMSAY GENERALE DE SANTE ACQUIERT
LE GROUPE HOPITAL PRIVE METROPOLE A LILLE
NAISSANCE DU LEADER DE L’HOSPITALISATION PRIVEE SUR L’AGGLOMERATION LILLOISE

Ramsay Générale de Santé annonce avoir finalisé ce jour l’acquisition du groupe Hôpital Privé
Métropole (HPM) pour un montant de 135 M€.
Cette acquisition permet au groupe Ramsay Générale de Santé, premier groupe de l’hospitalisation
privée en France, de renforcer significativement son offre de soins sur l’ensemble du territoire de
santé de l’agglomération lilloise. Le Groupe prévoit en effet d’associer, au sein d’un même pôle, aux
deux hôpitaux privés La Louvière et Villeneuve d’Ascq de Ramsay Générale de Santé les neuf
établissements composant aujourd’hui l’HPM et répartis sur l’ensemble de la métropole. La
complémentarité géographique des deux groupes leur permet de couvrir l’ensemble des besoins sur
un territoire de santé de 4 millions d‘habitants.
Avec désormais 11 établissements (dont 10 établissements de soins et 1 EHPAD) Ramsay Générale
de santé devient ainsi le leader de l’hospitalisation privée dans la grande métropole de Lille et propose
une offre de soins globale sur l’ensemble des métiers de la santé (médecine, chirurgie, obstétrique,
psychiatrie, urgences, cancérologie et soins de suite et réadaptation).
Au sein de Ramsay Générale de Santé, ce leader régional aura des capacités renforcées de
développer des filières d’excellence et des parcours de soins coordonnés, d’investir dans des
équipements et des technologies de pointe, de favoriser la recherche clinique et la formation, de
proposer des approches innovantes, comme la chirurgie robotique, les nouveaux traitements des
cancers ou encore l’accompagnement personnalisé dans ses maternités.
« Dans un contexte économique contraint, la naissance de ce nouveau pôle territorial est un
projet structurant qui nous engage à délivrer une offre de soins toujours plus cohérente et
e
lisible, sur l’ensemble de l’agglomération de Lille, la 4 de France, en mutualisant nos savoirfaire et nos ressources pour le bénéfice du patient », déclare Pascal Roché, directeur général de
Ramsay Générale de Santé. « Cet accord traduit notre volonté de continuer d’améliorer la qualité de
notre prise en charge sur tous les territoires où nous sommes implantés, en nous appuyant sur des
équipes remarquables. »

Le Docteur Frédéric Millot (Hôpital Privé Métropole), déclare : « Nous avons choisi Ramsay
Générale de Santé pour sa capacité d’investissements, la qualité de son projet médical, sa
vision de l’avenir de notre groupe dans le territoire lillois, et la prise en compte des choix de la
communauté médicale dans la définition de la stratégie de pôle. »

Le nouveau Pôle du Groupe au sein de l’agglomération lilloise compte maintenant
2.180
collaborateurs, 700 médecins, répartis sur 11 établissements, assurant la prise en charge de 160.000
patients.

 Groupe Hôpital Privé Métropole
Fort de plus de 450 praticiens qui composent la plus large communauté de médecine libérale autour
de Lille, le groupe HPM compte 8 établissements de santé privés, organisés en filières et pôles
d’excellence pour mutualiser les savoir-faire et les équipements, et un établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendants (EHPAD). Il regroupe ainsi :
 La Polyclinique du Bois à Lille
 La Clinique Lille Sud à Lesquin
 La Clinique Maison Fleurie / Parc Monceau à Lesquin et Lille
 La Clinique Ambroise Paré à Lille
 La Clinique du Sport et de Chirurgie Orthopédique à Marcq-en-Barœul
 La Clinique de la Victoire à Tourcoing
 La Clinique du Val de Lys à Tourcoing
 La Clinique Saint Jean à Roubaix
 L’EHPAD Clos Saint Jean à Roubaix

 Pole Lille Métropole de Ramsay Générale de Santé
Avec 320 praticiens, le Pôle Lille Métropole de Ramsay Générale de Santé coordonne les projets
médicaux de l’Hôpital privé La Louvière (Lille) et de l’Hôpital privé de Villeneuve d’Ascq, afin d’offrir
une prise en complète et personnalisée à travers 4 pôles de référence (Pôle de Chirurgie
Orthopédique, Pôle de Chirurgie Urologique, Pôle Néphrologie, Pôle Parents Enfants /
Gynécologique-Obstétrique), 3 filières de soins (Filière Digestive, Filière Cœur-Poumon, Filière
Obésité) et 2 Centres d’Expertise (Institut de Cancérologie Lille Métropole, Institut Ophtalmologique.

Ramsay Générale de Santé est coté sur Eurolist d'Euronext Paris (anciennement Premier Marché) depuis juin
2001 et fait partie de l’indice Midcac. Premier groupe privé de soins et services à la santé, Ramsay Générale de
Santé compte 22 000 salariés dans 124 cliniques et hôpitaux privés, et travaille avec 6 000 praticiens qui
représentent la première communauté libérale de France. Acteur majeur de l’hospitalisation, Ramsay Générale
de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois métiers : médecine-chirurgie-obstétrique, soins de
suite et de réadaptation et santé mentale. Ramsay Générale de Santé développe une offre de soins originale
associant qualité, sécurité de la prise en charge et efficience de l’organisation. Le groupe propose une prise en
charge globale avec un accompagnement personnalisé, avant, pendant et après l’hospitalisation ; il participe aux
missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire.
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