
  
 

 

BIOGRAPHIES DES MEMBRES DU COMITE EXÉCUTIF DE  
RAMSAY SANTÉ 

 

 

Pascal Roché, Directeur Général  
 
Né en 1962, Pascal Roché est diplômé de HEC, titulaire d’une Maîtrise de Droit 
Privé (Paris II Assas) et d’un DEA d’Economie et Stratégie des Organisations 
(Paris Dauphine). Il est également diplômé de l’Institut des Actuaires Français. 
Pascal Roché a débuté sa carrière dans le conseil en stratégie, avant de rejoindre, 
en 1991, le secteur de l’assurance au sein du groupe UAP (devenu AXA France), 
dont il sera directeur de la stratégie puis prendra la responsabilité de plusieurs 
directions opérationnelles durant plus de 10 ans. De 2000 à 2002, il est Directeur 
général adjoint d’Axa France Services, puis Directeur des fonctions centrales et 
membre du comité exécutif d’Axa France. Il rejoint le Groupe Barclays en 2002, 
en tant que Président Directeur Général pour la France puis de l’Espagne, et se 
verra confier en même temps, à compter de 2008, la responsabilité mondiale de 
la clientèle Premier et des métiers d'assurance et d'investissements. En juin 2011, 
il devient Directeur Général de Ramsay Santé, premier groupe d’hospitalisation 
privée de France. À la suite d’une offre publique d’achat réussie sur le groupe 
Capio AB, il devient en novembre 2018 Président du Conseil d’Administration de 
Capio AB. 

 

 

Damien Michon, Directeur des Opérations et du Développement MCO & SSR 
France 
 
Né en 1970, Damien Michon est diplômé de l’Université Paris Sud, titulaire d’un 
Diplôme d’Etudes Comptables et Financières. Il débute sa carrière comme 
Contrôleur de Gestion chez DB Finances SA en 1990, avant de devenir 
Responsable Administratif et Financier de HealthCare Management SA en 1995. 
Il rejoint le monde de la santé en 2000, en intégrant le groupe Capio, d’abord en 
tant que Directeur de Cliniques (Lyon, la Rochelle et Toulouse), puis en tant que 
Directeur Régional. En 2011, il assure la Direction Générale du groupe Ramsay 
Santé jusqu’en 2015. Il devient alors Directeur de la Santé Mentale et du 
Développement de Ramsay Générale de Santé et intègre ainsi le Comité Exécutif. 
Il est nommé Directeur des Opérations de Ramsay Générale de Santé en janvier 
2018. Il devient Directeur des Opérations et du Développe MCO & SSR France 
de Ramsay Santé le 6 février 2019. 

 

 

Odile Agopian, Directrice des Opérations et du Développement de la santé 
mentale France 
 
Née en 1965, Odile Agopian est diplômée d’un Doctorat en Médecine Générale, 
d’un MBA du Groupe HEC (option contrôle de gestion) et d’une Capacité 
d’Addictologie. Elle débute sa carrière comme consultante chez Bossard 
Consultants en 1994, avant de devenir Directrice des Affaires Médicales à la 
Fondation Hôpital Saint Joseph en 1997. Elle rejoint le groupe Générale de Santé 
en 2002, d’abord comme Directrice de plusieurs Cliniques du groupe puis comme 
Directrice Régionale Soins de Suite et de Réadaptation Sud Est en 2008. Elle est 
nommée Directrice des Exploitations Adjointe en 2011, puis Directrice des 
Exploitations sous la direction de Damien Michon en 2015. Elle intègre le Comité 
Exécutif de Ramsay Générale de Santé le 22 décembre 2017 au poste de 
Directrice de la Santé Mentale. Elle devient Directrice des Opérations et du 
Développement de la santé mentale France de Ramsay Santé à compter du 6 
février 2019. 

 



 

Per-Helge Fagermoen, Directeur des Opérations et du Développement 
Norvège  
 
Per Helge Fagermoen est titulaire d'une Maîtrise en Gestion et en Administration 
des Affaires, de l'Université du Queensland et de la BI Norwegian Business 
School. Il est également titulaire d’une Licence en Physiothérapie obtenue à l’Oslo 
University College. Il débute sa carrière en tant que Chef de division de la 
prévention santé au centre médical de Volvat à Oslo avant d’y devenir 
Coordinateur commercial puis Directeur Général. En 2015, il devient Directeur de 
secteur opérationnel de Capio Norvège avant de devenir Directeur Général de 
Capio AB en Norvège. Il est nommé Directeur des Opérations et du 
Développement Norvège de Ramsay Santé le 6 février 2019.  

 

 

Christian Bech Høngaard, Directeur des Opérations et du Développement 
Danemark  
 
Christian Bech Høngaard a 42 ans, il est marié et a deux enfants âgés de 13 et 
16 ans. Diplômé des écoles de commerce de Copenhague et de Londres, 
Christian vient de passer ces 5 dernières années aux USA au poste de Vice-
Président Senior et Manager Général de ConvaTec, supervisant trois unités 
commerciales-Wound Care, Catheter Care et Ostomy Care. 
Avant ConvaTec, Christian a occupé avec succès des postes de direction dans le 
marketing et les ventes, dans de nombreuses entreprises et dans différentes 
zones géographiques, à la fois dans le secteur médical et maritime. 

 

 

Britta Wallgren, Directrice des Opérations et du Développement Suède 
 
Née en 1963, Britta Wallgren est diplômée d’un Master en anesthésie-
réanimation. D’abord Chef du service d’anesthésie et de soins intensifs à l’hôpital 
St Göran, elle devient Médecin chef du service d’anesthésie. Elle est nommée 
Responsable du secteur Capio Suède en 2009 avant de devenir Directrice des 
Opérations et du Développement Suède de Ramsay Santé le 6 février 2019.  
 
 
 
 

 

Henrik Brehmer, Directeur Stratégie et Affaires publiques Groupe 
 
Au cours de sa carrière, Henrik Brehmer a occupé les postes de Vice-Président 
Principal - Relations avec les investisseurs et communication de groupe chez 
Securitas AB, Vice-Président Principal - Communications d'entreprise chez 
Swedish Match AB et Directeur de la Communication chez Ericsson AB. En 
2012, il devient Directeur de la Communication et des Affaires Publiques de 
Capio France. Il est nommé Directeur Stratégie et Affaires publiques du groupe 
Ramsay Santé le 6 février 2019.  

 

François Demesmay, Directeur Innovation médicale et expérience patient 
Groupe  
 
Diplômé d’un doctorat en médecine obtenu à l’Université de Franche-Comté, 
François Demesmay commence une carrière de médecin avant de rejoindre le 
groupe Capio en 2004 en tant que Directeur Général délégué et Directeur des 
activités médicales, en charge de la qualité, des achats médicaux, du Programme 
de Médicalisation des Systèmes d’Information (PMSI), et de la pharmacie. Il est 
nommé Directeur Innovation médicale et expérience patient du groupe Ramsay 
Santé le 6 février 2019.  

 



 

 

 

Brigitte Cachon, Directrice Communication, Marque et RSE Groupe et 
Déléguée Générale de la Fondation d’entreprise 
 

Diplômée d’un master du CELSA (Paris Sorbonne), d’une double licence 
d’anthropologie et de linguistique ainsi que d’un programme exécutif de l’INSEAD 
(Institut européen d'administration des affaires), Brigitte Cachon débute sa 
carrière au sein du groupe d’ingénierie Technip pour diriger la communication 
d’une filiale (1990-1996) puis devient directrice adjointe de la communication 
(1996-2001). Elle rejoint ensuite le groupe Kering pour développer la 
communication de la société Finaref (2001-2007) puis Crédit Agricole Assurances 
en tant que Directrice communication et RSE (2007-2015). Elle intègre ensuite la 
foncière Gecina en tant que directrice exécutive transformation, marketing et RSE 
(2015-2018). Elle était depuis 2019 directrice communication, innovation et RSE 
du groupe Orpea.   
Elle est nommée Directrice de la Communication, Marque et RSE de Ramsay 
Santé et Déléguée Générale de la Fondation d’entreprise Ramsay Santé le 1er 
septembre 2021. 

 

 

Pierre Duperat, Directeur des Investissements et des Risques Groupe   
 

Né en 1969, Pierre Duperat est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de 
Paris (ESCP). Il commence sa carrière en 1994 au sein du cabinet Arthur 
Andersen devenu Ernst & Young puis EY, où il a occupé successivement les 
postes de Chargé de Mission au sein de la practice Audit Financier (1996-1999), 
Directeur au sein des practices Audit Financier, Audit Interne et Maîtrise des 
Risques (1999-2002), puis Directeur Expérimenté au sein de la practice Audit 
Financier (2002-2005). En 2005, il rejoint Ramsay Générale de Santé en tant que 
Directeur de l’Audit Interne du groupe et voit le périmètre de ses fonctions s’élargir 
en 2009, puisqu’il est nommé Directeur de l’Audit et de l’Investissement. Il est 
membre du Comité Exécutif depuis 2015 et devient Directeur des Investissements 
et des Risques Groupe de Ramsay Santé à compter du 6 février 2019. 

 

 

Laurence Pinot-Lacan, Directrice Juridique Groupe et Secrétaire du Conseil 
d’Administration 
 

Diplômée d’HEC, de la Harvard Law School et de l’université Paris I Sorbonne en 
droit des affaires et en droit international privé, Laurence Pinot-Lacan débute sa 
carrière au sein du cabinet Gide Loyrette Nouel, avant de rejoindre le bureau new-
yorkais de Sullivan & Cromwell. De retour à Paris, elle intègre le cabinet Stibbe 
(devenu Latham & Watkins) dont elle devient associée. Laurence Pinot-Lacan 
rejoint ensuite en qualité d’associée le cabinet SJ Berwin, puis le cabinet August 
Debouzy. En 2007, elle prend en charge la direction juridique du groupe Transdev 
SA, groupe international leader de la mobilité des personnes. En septembre 2013, 
elle devient Directrice Juridique du groupe Sanef, gestionnaire d’autoroutes. Elle 
est nommée Directrice Juridique Groupe de Ramsay Santé le 1er mars 2021. 

 

 

Jamel Ouanda, Directeur de la Transformation 
 

Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur et d’un DESS Management de la fonction achat 
de l’École de commerce de Grenoble, Jamel Ouanda a débuté sa carrière en 1999 
au sein de la fonction Achats en France et à l’international du groupe Valeo. Il 
rejoint le groupe Ramsay Générale de Santé en 2008 et occupe successivement 
les fonctions de Directeur des Achats, Directeur des Opérations Adjoint et 
Directeur du pôle Île-de-France Nord et de l’Hôpital privé du Vert Galant avant de 
rejoindre le Comité Exécutif en 2018 en tant que Directeur de l’intégration et du 
partage des meilleures pratiques, pour coordonner les chantiers de 
rapprochement entre Capio et Ramsay Générale de Santé. Il est nommé 
Directeur de la Transformation du groupe Ramsay Santé le 27 avril 2021. 

 


