Notre Fondation
d’entreprise
La Fondation d’entreprise Ramsay Générale de
Santé a pour mission de développer la prise de
conscience et de générer le passage à l’acte d’un
maximum de Français pour adopter les bons
comportements en matière de prévention santé.
La Fondation travaille sur des actions de
sensibilisation du grand public autour de quatre
grands thèmes : l’activité physique, le sommeil, la
nutrition, la gestion du stress.
Quelques exemples d’actions de sensibilisation :
• L’information et le conseil grâce aux
« Générations Prévention » sur la page
Facebook du Groupe
• La création d’un Observatoire du stress
• Le soutien de campagnes nationales dans
nos établissements (Octobre Rose, Mars Bleu,
Mois sans tabac…)
• La création de nouveaux outils de prévention
avec l’incubateur de startup Prevent2Care
Lab en partenariat avec INCO. L’objectif est
d’accompagner l’innovation en matière de
prévention santé
• L
 a création des Rencontres Prévention Santé,
évènement annuel rassemblant toutes les
parties prenantes autour des enjeux de
la prévention
• La dotation et le partenariat avec des
associations qui œuvrent dans le domaine de
la Prévention Santé (Ajila, cantines.org, Sport
dans la ville, la Fédération pour la Recherche
sur le cerveau…)

Notre implication
en Recherche et
Enseignement
En 2014, création du 1er Groupement de Coopération
Sanitaire (GCS) privé pour l’enseignement et la
recherche.
 1100 praticiens du groupe auteurs de 2750
articles scientifiques entre 2013 et 2016
 3200 patients inclus dans 475 études en 2016
Ramsay Générale de Santé s’engage dans la
transmission du savoir au quotidien.
 Depuis novembre 2011, notre Groupe a accueilli
plus de 500 internes dans 23 spécialités dans
26 de nos établissements
 Création d’une académie des internes sur
le modèle des associations d’anciens élèves
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Chiffres clés 2017
2 millions
de patients

15 millions
de consultations

32 000

naissances par an
dans nos maternités

Acteur de référence dans
nos 3 métiers hospitaliers
23 000

collaborateurs
6000 médecins libéraux

1 Français sur 10
opérés dans nos établissements

550 000

passages par an
dans nos services d‘urgences

Nos 120 établissements

MCO

(Médecine – Chirurgie – Obstétrique)
 1er acteur privé en chirurgie orthopédique,
ophtalmologique et cardiaque ambulatoire
 1er acteur privé en cancérologie avec la labellisation
d’instituts de cancérologie, véritables centres de
référence sur leur territoire de santé

Santé Mentale
L
 e Groupe est l’un des principaux acteurs de santé
mentale avec 30 cliniques dédiées
1
 million de journées d’hospitalisation à temps
complet par an
L
 e développement de l’hospitalisation de jour et
de structures dédiées : addictions - adolescents professionnels de Santé - personnes âgées…
L
 ‘intégration d’innovations thérapeutiques :
la Stimulation Magnétique Transcrânienne Répétitive,
la thérapie par réalité virtuelle…

U
 ne filière de soins dédiée à la nutrition/obésité avec
11 centres de référence
D
 es structures d’imagerie intégrées dans la plupart de
nos établissements
6
 7% des actes chirurgicaux sont réalisés en
ambulatoire
 1er acteur français en dialyse avec 400 000 passages

SSR

(Soins de Suite et de Réadaptation)
C
 ertaines interventions chirurgicales nécessitent une
prise en charge en aval dans un établissement SSR :
rééducation – réadaptation – réinsertion ou prise en
charge spécifique.
N
 os établissements SSR ont vocation à se spécialiser de
plus en plus :
 19 cliniques de SSR au sein du Groupe
 10 services SSR intégrés dans les établissements MCO
 2 centres européens de rééducation des sportifs
dédiés au sport de haut niveau

Depuis 2011, les établissements Ramsay Générale de
Santé sont regroupés au sein de pôles territoriaux et
d’un pôle santé mentale.
Chaque pôle formalise son projet médical adapté aux
besoins des patients du territoire en lien avec l’Agence
Régionale de Santé.

Une priorité :

la qualité et la s écurité
des soins
Notre Groupe enregistre les meilleures notes de
certification par la Haute Autorité Santé (HAS) pour
un acteur hospitalier généraliste.

Plus de 90 % de c
 ertifications A + B
Tous nos établissements SSR sont c
 ertifiés A*.
Sur une échelle de notes allant de A à E
*chiffres au 31.12.2017

