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RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ

LES
FONDAMENTAUX

HISTORIQUE

En 30 ans, Ramsay
Générale de Santé
est devenu le leader
de l’hospitalisation privée
en France.

1987

Création de la Générale de Santé
par la Compagnie générale des eaux

2010

Le groupe d'hôpitaux privés australien Ramsay Health Care
crée Ramsay Santé en France en rachetant 8 cliniques
avec le soutien du Crédit Agricole

2015

Fusion de la Générale de Santé avec Ramsay Santé
créant le nouveau groupe Ramsay Générale de Santé

2016

Rachat du groupe Hôpital privé Métropole (HPM)
qui fait de Ramsay Générale de Santé le seul acteur
hospitalier privé de la Métropole Lilloise

30 ans au service de votre santé

https://www.youtube.com/watch?v=LK9oo4G_qfw
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ACTIONNARIAT,
GOUVERNANCE
ET RÉSULTATS
FINANCIERS
L’actionnariat de Ramsay
Générale de Santé est composé
de 2 partenaires principaux :
Ramsay Health Care (51 %), groupe
d’hôpitaux privés australien.
Prédica (38 %), filiale spécialisée
dans l’assurance de personnes
du groupe Crédit Agricole.
Ramsay Générale de Santé est une
société cotée sur Eurolist d'Euronext
Paris (anciennement Premier
Marché).

2,2Mds€

Chiffre d’affaires
annuels au 30.06.17
5

57M€

Profit net part
du Groupe

RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ

Craig Mc NALLY

Président du groupe Ramsay Health Care
et Président de Ramsay Générale de Santé

Pascal ROCHÉ

Directeur Général de Ramsay Générale
de Santé
À
côtés, un comité exécutif
 ses
http://ramsaygds.fr/finance/le-comit%C3%A9ex%C3%A9cutif

IMPLANTATIONS

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.
Ramsay Générale de Santé
a pour ambition de développer
ses implantations là où il peut
se situer parmi les principaux
acteurs hospitaliers.

6

RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ

CHIFFRES CLÉS
2017
120
2 millions
de patients

4 millions

établissements

de consultations

collaborateurs dont 18 000
personnels soignants

32 000

6 000

bébés dans nos
22 maternités

praticiens libéraux

1er acteur privé

d’accompagnants

15 millions

23 000

550 000

passages dans nos
24 services d’urgence

en cancérologie, en chirurgie
orthopédique, ophtalmologique
et cardiaque

1

opération sur 10

en France a lieu dans
nos établissements
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RÉSULTATS DE CERTIFICATION
DANS L’ENSEMBLE DU SECTEUR
HOSPITALIER EN FRANCE

NOS CERTIFICATIONS
QUALITÉ / SÉCURITÉ

0,5%
A I Certification

2,0%
14,0%

B I Certification
avec recommandation(s)
d’amélioration

36,0%

La qualité et la sécurité des soins sont notre priorité.

C I Certification
avec obligation(s)
d’amélioration

47,5%
D I Sursis à certification
E I Non certification

Source : HAS au 04/03/2018

Notre Groupe enregistre les meilleures
notes de certification par la Haute
Autorité Santé (HAS) pour un acteur
hospitalier généraliste.
Plus de 90 % de certifications A + B.
Tous nos établissements SSR sont
certifiés A.

Cette procédure, indépendante
de l’établissement et de ses organismes
de tutelle, porte sur :


Le niveau des prestations et soins délivrés
aux patients.



La dynamique d’amélioration de la qualité
et de la sécurité des soins.

Au-delà des certifications HAS, des audits
internes réguliers sont réalisés avec notre
outil Qualiscope.

RÉSULTATS DE CERTIFICATION DE
NOS ÉTABLISSEMENTS *
A I Certification

6%

B I Certification
avec recommandation(s)
d’amélioration

43%
51%

C I Certification
avec obligation(s)
d’amélioration
D I Sursis à certification
E I Non certification

* Chiffres au 04/03/2018
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 https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2625243/fr/les-indicateursen-bref

NOTRE POLITIQUE
D’INVESTISSEMENTS

Le robot chirurgical au sein de HP Antony

150 M€ par an
d’investissements dans :



la création de nouveaux
établissements ;



la modernisation
des bâtiments existants ;



les outils les plus performants
en matière d’imagerie médicale,
de technologies chirurgicales,
de radiothérapie…

https://www.youtube.com/watch?v=7z4AQ9gqrK0

Clinique Monticelli Vélodrome à Marseille

La technologie Cyberknife
au sein de HP Clairval (Marseille)

https://www.youtube.com/watch?v=379NLOy0f_M
Hôpital privé Dijon Bourgogne
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NOS MÉTIERS
 Médecine, Chirurgie, Obstétrique (MCO)
 Soins de Suite et de Réadaptation (SSR)

 Santé Mentale

MÉDECINE
CHIRURGIE-OBSTÉTRIQUE (MCO)
Prise en charge de tous
les types de pathologie
(sauf cancérologie
pédiatrique et greffes
d’organes).

120
ÉTABLISSEMENTS :
CLINIQUES OU
HÔPITAUX PRIVÉS
(plus de 200 lits)

er
1
ACTEUR FRANÇAIS
en dialyse

er
1
ACTEUR PRIVÉ
en chirurgie
orthopédique,
ophtalmologique
et cardiaque

er
1
ACTEUR PRIVÉ
en cancérologie

1/10
1 FRANÇAIS SUR 10
opéré dans nos
établissements

67 %
DES ACTES
CHIRURGICAUX
sont réalisés
en ambulatoire

(pour plus d’informations, voir page suivante)
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MÉDECINE, CHIRURGIE, OBSTÉTRIQUE
AMBULATOIRE

Traitement du cancer du sein
en ambulatoire

Pour le confort et la sécurité des patients (limitation du risque d’infections
nosocomiales…), le ministère des Solidarités et de la Santé recommande
de développer la chirurgie ambulatoire : entrée et sortie dans la même
journée.
https://www.youtube.com/watch?v=T5RdEpL-CRE

Ramsay Générale de Santé est le leader
incontesté avec 67 % d’actes chirurgicaux
effectués en ambulatoire MCO en 2017
(vs la moyenne nationale, 50 %).

La chirurgie ambulatoire se développe
grâce à la mise au point de techniques
opératoires peu invasives et de
techniques d’anesthésie adaptées .
Cela implique d’adapter nos organisations
pour anticiper et coordonner la prise
en charge de chaque patient au sein
de l’hôpital et donc des aménagements
de structures spécifiques.
12
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Ramsay Générale de Santé a ouvert deux
établissements conçus spécifiquement
autour de la chirurgie ambulatoire :
Clinique
Monticelli-Vélodrome

HP Dijon Bourgogne

Récupération rapide : Réhabilitation
Améliorée Après Chirurgie (RAAC) :

https://www.youtube.com/
watch?v=LX9WCSqSHP4
https://www.youtube.com/watch?v=5Ra6mo7ASEI

NOS MISSIONS
DE SERVICE
PUBLIC
Notre Groupe participe
au maillage sanitaire
du territoire et aux missions
de service public, avec
l’habilitation des Agences
Régionales de Santé (ARS),
selon les termes de la nouvelle
loi de modernisation du système
de santé de janvier 2016.
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Un accueil adapté pour tout type
de patients se présentant dans
nos établissements (situation
de handicap, patient CMU/
PUMA … ).

RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ



La permanence de l’accueil
et de la prise en charge
notamment dans nos
24 services d’urgence.



La formation des professions médicales
et paramédicales, la recherche clinique,
la Direction Recherche et
Enseignement (DRE).



La prévention au travers
notamment des actions
de la Fondation Ramsay
Générale de Santé.

IRM Hôpital privé Jean Mermoz (Lyon)

UNE IMAGERIE
INTÉGRÉE
Activité d’imagerie, indispensable
au diagnostic dans de nombreuses
pathologies, très souvent intégrée dans
nos établissements.
Ramsay Générale de Santé est
propriétaire ou co-actionnaire
d’un certain nombre de ces structures
d’imagerie dont le parc d’équipement
est constitué de :





32 IRM
23 scanners
6 PET
15 gammas caméras

Développement de la radiologie
interventionnelle, qui assure le guidage
d'interventions médicales peu invasives
en cardiologie (pause de TAVI…)
et en endovasculaire dans des conditions
de précision et de sécurité optimales.
Plus de 20 salles interventionnelles dans
nos établissements dont 14 financées par
le Groupe.
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Développement de salles hybrides,
combinaison d’une salle interventionnelle
et d’une salle d’opération classique si
l’opération en cours nécessite finalement
des techniques chirurgicales plus
invasives. Les salles hybrides permettent
la sécurisation des procédures grâce à
l’imagerie peropératoire, l'amélioration
des résultats cliniques du fait notamment
de la réduction de la durée des
interventions et d’exposition aux
radiations ionisantes.
4 salles hybrides dans nos établissements
dont 2 financées par le Groupe.

Salle hybride Hôpital privé Jacques Cartier
(IdF Sud - Massy)

3e salle interventionnelle Hôpital privé
Saint Martin Caen

SOINS DE SUITE
ET RÉADAPTATION
(SSR)
Certaines interventions chirurgicales nécessitent une prise en charge
en aval dans un établissement SSR : rééducation - réadaptation réinsertion ou prise en charge spécifique (SSR cardio - SSR cancérologie SSR nutrition…). Nos établissements SSR ont vocation à se spécialiser de
plus en plus.

19

cliniques de SSR
au sein du Groupe

10

Les CERS, des établissements
spécialisés dans la rééducation
fonctionnelle et orthopédique
pour les sportifs de haut niveau :

https://www.youtube.com/watch?v=VM2ma2na4P0

CERS Capbreton

services SSR intégrés
dans les établissements
MCO

2

centres européens de rééducation des sportifs dédiés
aux sportifs de haut niveau : CERS Capbreton
et CERS Saint-Raphaël
https://www.youtube.com/watch?v=8iQk7ZIxWE4
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SANTÉ
MENTALE

Notre Groupe est un des
principaux acteurs de la
psychiatrie privée avec 30
établissements en France,
soit 17 % de l’hospitalisation
privée en psychiatrie.

Ramsay Générale de Santé propose une offre de soins adaptée
aux différentes pathologies mentales, allant du dépistage à la
prise en charge jusqu’à la réhabilitation cognitive et sociale.

Notre Groupe travaille en étroite
collaboration avec des services
d'urgence psychiatriques, des structures
publiques, des associations ainsi que
tous les acteurs œuvrant dans le
domaine de la santé mentale.

La durée moyenne du séjour dans
les établissements de santé mentale
Ramsay Générale de Santé est
de 42 jours.

 http://bit.ly/2GP0wiO
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SANTÉ
MENTALE

Interview du Dr Marcel Rufo
Clinique des Trois Cyprès

Professionnels de santé à Louhans

Évolution des prises en charge
de plus en plus personnalisées avec :



la possibilité d’hospitalisation complète
ou d’hôpital de jour ;
la création de structures dédiées à
certaines populations : adolescents professionnels de Santé - personnes
âgées.

https://www.youtube.com/watch?v=929gt
RNNNGU

r-TMS
Clinique Belle Allée

Thérapie par réalité virtuelle
Clinique de l'Escrebieux

Intégration d’innovations
thérapeutiques et de nouveaux
moyens de prise en charge :
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la r-TMS ou Stimulation Magnétique
Transcrânienne Répétitive, utilisée pour
lutter contre la dépression, les addictions
et les hallucinations acoustico-verbales.



la TRV, une thérapie qui utilise
la réalité virtuelle, notamment pour
le traitement des phobies.

RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ

https://www.youtube.com/watch?v=6Zj
mv0VfSts

https://www.youtube.com/watch?v=j4Mq
yjVhiDg

FOCUS EXPERTISES
 Deux filières de soins :
− Cancérologie
− Nutrition / Obésité

 Maternités
 Urgences

FILIÈRE DE SOINS
CANCÉROLOGIE

Ramsay Générale de Santé
est le 1er acteur hospitalier privé
en France en cancérologie.

Nous avons fait de la lutte contre
le cancer une priorité notamment
avec la labellisation d’instituts
de cancérologie, véritables centres
de référence sur leur territoire de
santé.
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FILIÈRE DE SOINS
CANCÉROLOGIE

Ramsay Générale de Santé
a créé le métier d’infirmière
coordinatrice au sein de chaque
institut de cancérologie.

Les 10 instituts de cancérologie proposent aux patients atteints
d’un cancer une prise en charge globale et personnalisée,
dans les meilleurs délais, grâce aux multiples expertises médicales
et paramédicales coordonnées sur site.

Leur rôle : organiser le parcours de
soin des patients les plus fragiles
entre les différents médecins
spécialistes, les traitements,
l’imagerie, les professionnels
paramédicaux… parfois plus de
10 acteurs à coordonner autour
d’un patient atteint d’un cancer.

Les équipes de soins de support

Diagnostic
Imagerie
Oncogénétique

Chirurgie

Chimiothérapie

Radiothérapie

Médecine Onco
SSR cancéro
Soins palliatifs

PARCOURS DE SOINS COORDONNÉ / SOINS DE SUPPORT PROFESSIONNELS DE VILLE
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https://www.youtube.com/watch?v=jCA47oabR8U

FILIÈRE DE SOINS
NUTRITION /
OBÉSITÉ

Pôle Artois (62) / Hôpital privé Arras-Les Bonnettes /
Clinique Saint-Amé (59) /
Hôpital privé Bois-Bernard (62)

Pôle Lille Métropole /
Hôpital privé La Louvière (59)
Hôpital privé Le Bois (59)

Hôpital privé de l’Estuaire (76)

Hôpital privé Marne-la-Vallée (94)
Clinique Geoffroy St Hilaire (75)
SSR de l’Amandier (92)

Hôpital privé Claude Galien (91)

SSR du Chalonnais (71)

11 Centres

de référence
en nutrition / obésité
Notre prise en charge médico
chirurgicale des patients obèses est
globale, personnalisée et s’inscrit dans
la durée.
Centrée sur l’éducation thérapeutique,
elle est assurée par une équipe
pluridisciplinaire.

centres au 10/04/2018

TÉMOIGNAGES
WE ARE PATIENTS :
le bébé « bypass »

https://www.youtube.com/watch?v
=34Iewg4nV0w
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WE ARE PATIENTS :
Le combat contre l'obésité

https://www.youtube.com/watch?v
=X58_XgaG0kE

MATERNITÉS

32 000
bébés en 2017



22 maternités intégrées
aux établissements MCO du Groupe.



10 maternités de type 1*



10 maternités de type 2A**



2 maternités de type 2B***



Un programme d’accompagnement personnalisé
destiné aux futurs et jeunes parents tout au long
de leur projet de naissance, baptisé « My Nea ».
Un parcours dédié à la maternité sur le portail
Ramsay Services de l’inscription au suivi après
naissance en passant par l’admission.

* Une maternité de type I dispose d'une unité d'obstétrique : Prise en charge des
grossesses normales. Présence pédiatrique permettant l'examen du nouveau-né et
la prise en charge auprès de la mère d'un certain nombre de situations fréquentes et
sans gravité.
** Une maternité de type II A dispose d'une unité d'obstétrique et d'une unité de
néonatalogie : Prise en charge des grossesses à risque modéré et des nouveau-nés
nécessitant une surveillance particulière, mais pas de soins en réanimation.
*** Une maternité de type II B dispose d'une unité d'obstétrique, d'une unité de
néonatalogie et d’une unité de soins intensifs : Prise en charge des grossesses à
risque et des menaces d’accouchement prématuré à partir de 30/31 semaines de
grossesse.
Une maternité de type III dispose d'une unité d'obstétrique, d'une unité de
néonatalogie et d’un service de réanimation néonatale : prise en charge des
grossesses à risque quel que soit le terme.

22

RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ

URGENCES
Un spécialiste ? Une clinique ?
Un service d’urgence ?

24 services d’urgence



Ramsay Générale de Santé affiche en
ligne et en temps réel les délais
d’attente et les temps de passage dans
ses services d’urgence, au sein des
établissements, sur leurs sites Internet et
sur son appli mobile.



Le délai d’attente moyen constaté
entre l’admission et le début de la prise
en charge dans les services d’urgence
du Groupe est inférieur à 30 minutes
pour 85 % de nos patients.

au sein de nos établissements
MCO par délégation
de service public.

+ de

550 000

passages aux urgences / an.

 https://linkmaker.itun
es.apple.com/frfr/details/660310214?c
ountry=fr&mediaType
=ios_apps&term=ram
say+g%C3%A9n%C3%
A9rale+de+sant%C3%
A9&type=software
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 https://play.google.co
m/store/apps/details
?id=com.mh.annuair
eGDS&hl=fr

NOS ÉQUIPES

LES FEMMES ET
LES HOMMES
CHEZ RAMSAY
GÉNÉRALE
DE SANTÉ
Avec 23 000 collaborateurs
dont 18 000 personnels soignants,
notre Groupe est l’un des
principaux employeurs des
territoires où il est implanté.



Notre Groupe est un des plus importants
recruteurs en France avec 2 300 recrutements
par an en CDI.



En plus de l’importance de la qualité des soins,
l’évolution rapide de nos métiers hospitaliers
donne une dimension stratégique à la
formation de nos collaborateurs.
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Ces formations alliées à une charte
de la mobilité interne donnent à nos
collaborateurs de réelles perspectives
d’évolution de carrière au sein du Groupe.



Cela rend d’autant plus important le partage
d’une culture managériale dont les
fondamentaux deviennent les piliers
d’une culture commune.



En lien avec ses métiers et ses valeurs,
notre Groupe est engagé également pour
développer l’emploi des personnes en
situation de handicap.

LES FEMMES ET LES HOMMES
CHEZ RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ
Le développement des compétences de nos collaborateurs grâce à la formation.
Le développement du socle
de compétences de base






L’amélioration de la prise en
charge (soins/services)

Formations permettant
l’acquisition de compétences
clés (français, mathématiques,
bureautique) et offrant aux
personnels les moins qualifiés
l’accès à des formations
diplômantes / certifiantes.



Management de la qualité.



Prise en charge de la douleur.



Pratiques en hygiène.



Prise en charge du patient en
ambulatoire.

Elaboration en rapport direct
avec les situations
professionnelles réelles.



Programmes de 180 heures
environ pour une mise en œuvre
immédiate.

Prévention et gestion des
situations à risques.



Prise en charge de la personne
âgée.



Bientraitance.



Éducation thérapeutique.



Formation aux pathologies.

De plus, afin de répondre au mieux aux
exigences de nos patients, un programme de
formation sur les attitudes de services est
proposé à l’ensemble des collaborateurs en
établissement.
26
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La Validation des Acquis
de l’Expérience (VAE)


Des formations certifiantes
pour les managers

Permet au salarié de faire valider
les acquis de son expérience
professionnelle afin d'obtenir une
certification professionnelle :
diplôme, titre professionnel
homologué par l'État.

3 parcours de formation certifiant en
partenariat avec l’ESSEC, créés sur
mesure pour répondre aux besoins
et attentes des équipes :


Management des achats.

Exemple de l’infirmière
IBODE :



Fondamentaux de la Finance.



Chef de bloc au cœur de
l’excellence opérationnelle.

Le métier d'IBODE, c’est fait pour moi !

1 parcours de formation managériale
en partenariat avec ESCP Europe.

https://www.youtube.com/watch?v=
tQsLUB9CZ6c

LES FEMMES ET LES HOMMES
CHEZ RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ

La mobilité interne ou la possibilité de « faire carrière »
au sein du Groupe.
Notre process de gestion des talents :


identification des potentiels et suivi grâce aux comités carrière et entretiens annuels
d’appréciation ;



proposition d’évolutions de carrières dynamiques aux collaborateurs identifiés et anticipation
des besoins de formation afin de les préparer à leurs futures responsabilités.

Ou
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candidature spontanée des collaborateurs sur des offres d’emploi publiées.
La charte de mobilité donne aux collaborateurs, à profil et compétences équivalents,
la priorité absolue dans tous les recrutements.

RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ

Le programme de formation
en « vivier » aux métiers
de Directeur d’établissement
ou Directeur des opérations :
programme de 6-8 mois
qui combine une immersion
en établissement et des
formations théoriques.

LES FEMMES ET LES HOMMES
CHEZ RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ

UN RÉFÉRENTIEL MANAGÉRIAL,
OLYMPE DIGITAL

La mise en place d’une culture managériale.

Plateforme digitale destinée à la
diffusion de la culture managériale
du Groupe au travers des cinq rôles
clés du manager :

UNE FORMATION DÉDIÉE À
L’ENCADREMENT DE PROXIMITÉ
Parcours de professionnalisation
certifiant, créé sur mesure pour notre
Groupe par l’ESCP Europe de la
Chambre de Commerce et d'Industrie
de Paris, et destiné aux managers de
proximité soignants ou non soignants.
Près de 500 managers soignants
ou non soignants ont déjà été formés,
soit 1/3 de la population concernée.
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Porter la vision.

FORMATION OLYMPE DIGITAL



Piloter la performance.

Formation dédiée aux membres
des comités de direction.



Conduire le changement.



Attirer et développer les talents.



Parcours de 8 jours sur 8 mois.



Encourager les transversalités.



Training sur les comportements managériaux.



LES FEMMES ET LES HOMMES
CHEZ RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ

Développer l’emploi des personnes en situation
de handicap.

29



Une « Mission Handicap » anime la politique du Groupe afin de favoriser l’accès à l’emploi
des personnes en situation de handicap au sein de nos établissements.



Signature en mars 2017 d’un 4e accord triennal pour la période 2017-2019
avec l’ensemble des partenaires sociaux.



Ambition de recruter en externe 100 collaborateurs atteints de handicap,
dont un minimum de 60 en CDI (2017-2019).



Ramsay Générale de Santé s’engage également pour le maintien dans l’emploi
de ses collaborateurs, et ce, quelle que soit la fonction qu’ils occupent, avec comme objectif
d’améliorer leurs conditions de travail et de pérenniser leurs emplois.

RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ

Sur les 121 établissements du
Groupe, plus de la moitié ont déjà
atteint et dépassé l’objectif
de 6 % de collaborateurs en
situation de handicap.
Fin 2016, le taux global était
de 5,5 %, soit 1 000 collaborateurs
en situation de handicap.

NOTRE PROJET
D'ENTREPRISE

NOTRE PROJET
D’ENTREPRISE

Nous concevons notre leadership comme la condition
pour assurer à nos patients la meilleure prise en charge."
Pascal Roché, Directeur général de Ramsay Générale de Santé

Le métier de la santé doit faire face à de nombreux enjeux.
Sur le long terme : l’évolution des besoins des patients et des médecins,
l’accroissement des maladies chroniques, le vieillissement de la population,
le développement de l’ambulatoire…

Sur le court terme : la forte pression sur les tarifs, un contexte législatif complexe,
un marché en surcapacité…
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Orienté autour de 4 axes clés,
Let’s DO IT 2020 incarne
notre stratégie et nous donne
une feuille de route pour
préparer l’avenir.

NOTRE PROJET D'ENTREPRISE
QUATRE AXES CLÉS
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TRANSFORMER
L’EXPÉRIENCE PATIENT

TIRER PARTI
DE NOS ATOUTS

DÉPLOYER UNE OFFRE
DE SANTÉ INNOVANTE

RECRUTER ET FIDÉLISER
LES TALENTS DE DEMAIN

 Il s’agit de DIGITALISER
la relation avec nos
patients et nos médecins,
de repenser nos processus
et nos collectes
d’information pour
améliorer notre efficience.

 Le but est de capitaliser
sur notre organisation
actuelle pour OPTIMISER
les opérations au sein
de chaque pôle et
en santé mentale.
Nous devons continuer
de mutualiser nos bonnes
pratiques et de valoriser
nos atouts.

 Notre capacité
d’INNOVATION
nous permettra
de dépasser les frontières
actuelles de notre offre
de soins et de services,
et de proposer des projets
différenciants vis-à-vis
de nos patients, de nos
médecins et de nos
collaborateurs.

 Préparer l’avenir
dès aujourd’hui,
c’est attirer et fidéliser
les TALENTS en les
impliquant à long terme.
C’est également proposer
à nos équipes des
parcours de carrière.

RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ

AXE #1
DIGITALISATION
Ramsay Services :
simplifiez-vous la santé

Partenariat avec Doctolib permettant aux patients de prendre
un rendez-vous en ligne avec nos praticiens.
Fin 2017, près de la moitié des praticiens du Groupe sont sur Doctolib.

Lancement du portail patients Ramsay Services.
La plateforme digitale Ramsay Services,
déployée aujourd’hui dans
12 établissements, a vocation à proposer
à terme à nos 2 millions de patients et
à leurs accompagnants une gamme
de services, allant de l’admission en ligne
jusqu’à la réservation de services d’aide

à la personne en passant par la prise
de rendez-vous avec l’anesthésiste, le
choix du niveau de confort de sa chambre,
la prise en charge par sa complémentaire
santé (mutuelle d’assurance), des conseils
pratiques pour préparer leur séjour et
le paiement en ligne.
https://www.youtube.com/watch?v=6Zjmv0VfSts
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AXE #2
OPTIMISATION

Un programme d’excellence opérationnelle travaillé au niveau
de chaque établissement et qui permet de déterminer des axes
d’amélioration dans des thématiques diverses (organisation des
soins, management, process logistiques...)


une démarche collaborative
avec les collaborateurs et les praticiens ;



une identification des points d’amélioration
à travailler ;



un timing et des actions rapides.

Un déploiement progressif :

Ramsay Start'Op

Phase pilote en 2017.

En 2019, l’ensemble des établissements
MCO Ramsay Générale de Santé l’auront
adopté.

https://www.youtube.com/watch?v=DUICDvVyAQY
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AXE #3
INNOVATION







35

Intégration des innovations
technologiques de pointe en chirurgie
(cf p9), en anesthésie et en imagerie (cf p12)
pour améliorer sans cesse la qualité et
la sécurité de la prise en charge de nos
patients
Innovations organisationnelles
notamment pour soutenir
le développement de l’ambulatoire,
le raccourcissement des délais d’attente…
Innovations dans l’accompagnement des
patients avec notamment la création
du métier d’infirmière coordinatrice pour
nos patients les plus fragiles au sein
de nos instituts de cancérologie

RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ



Création d’une activité de Chargés de
Relations Médicales chargés de faire le lien
entre les établissements de nos pôles
territoriaux et les médecins de ville



Diversification des activités :

−

Dans le transport sanitaire avec le rachat
d’entreprises locales.

−

Dans le développement de Maisons de Santé
comme à Yssingeaux, à Pontault-Combault
ou à Paris (HP les Peupliers).

Pôle de Santé la Francilienne

AXE #4
TALENTS

Ramsay Générale de Santé met en œuvre des formations
et des outils de professionnalisation pour l’ensemble de ses collaborateurs :
Olympe Management


Développement des compétences des
personnels soignants / amélioration de la
prise en charge des patients.



Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).



Formations certifiantes pour les managers
avec l’ESSEC.



Parcours de formation managériale avec
ESCP Europe.

 Pour plus d’informations voir page 26.
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NOS
ENGAGEMENTS
PATIENTS

NOS
ENGAGEMENTS

#1

#2

#3

Accueillir tous
les patients sans aucune
distinction

Innover pour renforcer la
qualité des soins

Organiser
une prise en charge
personnalisée pour
chaque patient

#4

#5

#6

Réduire les délais
de prise en charge

Proposer des services
pour simplifier
l’avant/pendant/après
hospitalisation

Garantir la transparence
de nos résultats en
matière de sécurité des
soins
38
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Ces engagements
patients ont fait l’objet
d’un travail
de plusieurs mois
de co-construction
en 2017 avec
des représentants
de tous les métiers
de personnels soignants
(infirmières, aidessoignantes,
brancardiers…),
des praticiens
partenaires,
nos directeurs
d’établissements…

ENGAGEMENT #1
ACCUEILLIR TOUS LES PATIENTS
SANS AUCUNE DISTINCTION

Dans les établissements Ramsay Générale de Santé, nous accueillons tous
les patients, sans discrimination et dans le respect de la laïcité, qu’ils soient
assurés sociaux, couverts par la CMU/PUMA, par une complémentaire santé
(mutuelle) ou non.
Nos services d’urgence sont conventionnés en secteur 1 (sans dépassement
d’honoraires) et donc accessibles à tous.
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ENGAGEMENT #2
INNOVER POUR RENFORCER
LA QUALITÉ DES SOINS

Ramsay Générale de Santé s’attache, année après année, à innover dans tous
les domaines pour renforcer la qualité et la sécurité des soins,
que ce soit en faisant évoluer les organisations, en encourageant les traitements
innovants ou encore en investissant dans de nouveaux équipements.
Cette volonté d’innover se traduit également par le soutien actif du Groupe
aux praticiens engagés dans la recherche médicale.
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ENGAGEMENT #3
ORGANISER UNE PRISE EN CHARGE
PERSONNALISÉE POUR CHAQUE
PATIENT

La prise en charge de chaque patient est assurée par une équipe pluridisciplinaire,
qui prend les décisions et coordonne son action en fonction de la pathologie
de chaque patient et de son évolution.
Dans nos instituts de cancérologie, nous avons été les premiers à créer le métier
d’infirmière coordinatrice du parcours de soins, en charge de coordonner les différents
acteurs médicaux, paramédicaux, soins de support et les professionnels de ville pour
accompagner nos patients les plus vulnérables.
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ENGAGEMENT #4
GARANTIR LA TRANSPARENCE
DE NOS RÉSULTATS EN MATIÈRE
DE QUALITÉ / SÉCURITÉ DES SOINS

Nous nous engageons à publier sur le site Internet de chacun de nos établissements
les indicateurs chiffrés témoignant du niveau de qualité et de sécurité.
Pour chaque établissement, le public, les patients mais aussi leurs proches pourront
notamment s’informer du niveau de certification par la Haute Autorité de Santé (HAS),
des indicateurs réglementaires (ex : lutte contre les infections nosocomiales, niveau
de prise en charge de la douleur), du taux de satisfaction des patients et du score
de recommandation.
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ENGAGEMENT #5
RÉDUIRE LES DÉLAIS DE PRISE
EN CHARGE

Le service des urgences est le lieu où le délai de prise en charge prend toute
son importance.
Ces délais sont communiqués dans les établissements, sur nos sites Internet
mais également sur l’appli Ramsay Générale de Santé, disponible gratuitement
sur smartphone.
En 2017, le temps d’attente moyen mesuré au sein de nos services d’urgence
est ainsi inférieur à 30 minutes pour 85 % des patients.
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ENGAGEMENT #6
PROPOSER DES SERVICES POUR
SIMPLIFIER L’AVANT/PENDANT/APRÈS
HOSPITALISATION

La plateforme digitale Ramsay Services propose à nos patients et à leur famille
une gamme de services, allant de l’admission en ligne jusqu’à la réservation de services
d’aide à la personne en passant par la prise de rendez-vous avec l’anesthésiste, le choix
du niveau de confort de sa chambre, la prise en charge par leur complémentaire santé
(mutuelle d’assurance), des conseils pratiques pour préparer son séjour, et le paiement
en ligne.
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RECHERCHE ET
ENSEIGNEMENT

RECHERCHE

Au-delà de notre vocation à dispenser des soins,
nous nous attachons à les faire progresser.

Depuis 2013,

la Direction de la Recherche et
de l’Enseignement (DRE) favorise
l'émergence de nouvelles stratégies
thérapeutiques et diagnostiques
au service des patients.



1 100 auteurs d’articles scientifiques.



2 750 publications scientifiques
entre 2013 et 2016.



3 200 patients inclus
dans 475 études en 2016.

En 2014,

création du 1er Groupement de
Coopération Sanitaire (GCS) privé
pour l’enseignement et la recherche,
réunissant l’ensemble des cliniques
et hôpitaux privés du Groupe.

https://www.youtube.com/watch?v=sbcswM6Ew_0
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ENSEIGNEMENT
Depuis novembre 2011, notre
Groupe a accueilli près de 500
internes dans 23 spécialités.

Ramsay Générale de Santé s’engage
dans la transmission du savoir au quotidien :
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Financement et accompagnement des fellows de recherche :
20 bourses financées entre 2014 et 2017.



Mise en place de formation aux bonnes pratiques de recherche clinique, Pubmed® et Zotero® :
170 médecins formés en 2016 et 2017.



Accompagnement de la formation continue des professionnels de santé
par le développement de projets d’enseignement post-universitaires.

RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ

En 2017, nous avons créé notre
Académie des internes, sur le
modèle des associations d’anciens
élèves.

NOTRE
FONDATION

LA FONDATION
RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ
Sa mission, développer la prise de conscience et générer le passage à l’acte
d’un maximum de Français pour adopter les bons comportements en matière
de prévention santé.

Créée en 2008, la Fondation
d’entreprise Ramsay Générale de Santé
se mobilise autour du don pour
développer le don de sang de cordon
ombilical (cellules souches) dans les
maternités de notre Groupe.
Depuis 2009 :
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Plus de 16 000 unités prélevées
10 000 unités offertes à 30 équipes
de chercheurs
Plus d’une centaine de patients transplantés
dans le monde.

RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ

Périmètre d’action élargi en 2016
à la Prévention Santé (primaire* –
secondaire** – tertiaire***)
et aux 4 thérapeutiques non
médicamenteuses : activité physique,
nutrition, sommeil, gestion du stress.

Programme d’actions travaillé
avec un collège scientifique composé
de médecins et d’experts.
* Primaire : éviter l’apparition d’un problème de santé en adoptant
des comportements en matière d’alimentation, d’activité
physique, de gestion du stress et de sommeil.
** Secondaire : relative au diagnostic et donc au dépistage.
*** Tertiaire : elle s’adresse aux personnes qui ont été malades pour
mieux prévenir et éviter les potentielles rechutes.

LA FONDATION
RAMSAY
GÉNÉRALE
DE SANTÉ

EN NOVEMBRE, ON ARRÊTE ENSEMBLE !

Générations Prévention

Actions de sensibilisation
du grand public.
 À l’occasion du 1er Mois Sans Tabac,
création de la tribu des « Sans Tabac »
sur Facebook et d’un bot
d’accompagnement à l’arrêt du tabac.
 Les Sans Tabac sont devenus les
« Générations Prévention » pour incarner
les soucis de santé de toute la population
et apporter des solutions de prévention
via Louise, infirmière Ramsay Générale
de Santé.

https://www.youtube.com/watch?v=1Nw06YZx
uI4

Observatoire du stress

@RamsayGDS

Prevent2Care Lab.

 Création d’un observatoire du stress.
1re action : publication d’une cartographie
des conséquences médicales du stress.
 Création d’un incubateur de start-up
travaillant sur des solutions innovantes
de prévention santé en partenariat avec
INCO : le Prevent2Care Lab.
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 http://ramsaygds.fr/lobservatoire-du-stress

 http://www.prevent2carelab.co

LA FONDATION
RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ

Mars bleu
Octobre rose

Actions au sein de nos établissements
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Campagnes d’information
dans les établissements en
soutien des causes
nationales : Octobre rose,
Mars bleu, Mois Sans Tabac…
Appel à projets annuel
« prévention » auprès des
praticiens et des personnels
soignants de nos
établissements. 36 projets
soumis au jury en 2017
(collège scientifique).

RAMSAY GÉNÉRALE DE SANTÉ



« 72 h Générations
Prévention » en
établissement (1re édition
les 6, 7 et 8 décembre 2017) :
2 000 collaborateurs et
praticiens de 78 de nos
établissements inscrits
sur une appli de
comptabilisation de leurs
pas. Ils ont parcouru la
moitié d’un tour du monde
en 3 jours. Les pas sont
transformés en dons pour 2
associations choisies par les
collaborateurs et médecins :

- Ajila (prévention des maladies
cardiovasculaires chez la
femme)

Appel à projets

- cantine.org (pour une
meilleure alimentation des
enfants dans les cantines
scolaires).
Générations Prévention

ramsaygds.fr

@RamsayGDS

