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Le rachat de Générale de santé par l'australien Ramsay a donné de nouvelles

forces au leader français de l'hospitalisation privée Générale de Santé . Et de

nouvelles ambitions. Bon gestionnaire, Pascal Roché, Hec de 54 ans, mobilise

les énergies sur fond d'une économie de la santé en pleine mutation.

Pour Pascal Roché, le patron de Ramsay Générale de Santé, «un hôpital, après

une centrale nucléaire, c'est ce qu'il y a de plus difficile à gérer».

Lui, comme patron du premier groupe privé de soins et services à la santé, gère

aujourd'hui 124 établissements fédérés autour d 22 pôles, dont 42 en Île-de-

France. Dans le giron de Ramsay Générale de Santé notamment, les cliniques

Geoffroy-Saint-Hilaire, Jouvenet, la Muette, les Peupliers, la Clinique du sport

ou l'hôpital privé d'Anthony. «Un Français sur dix a été opéré dans nos établis-

sements et 1,6 million de patients y ont été accueillis et soignés.» Voilà pour

ce patron passionné, fier de la performance de ses services d'urgence et qui vi-

site régulièrement cliniques et blocs opératoires, «un job qui a du sens».

Cinq ans déjà que cet HEC de 54 ans, ancien d'Axa, puis banquier en chef de

Barclays France, s'est converti à cette cause à la tête de Générale de Santé. De-

puis le rachat en 2014 par Ramsay, le leader australien de l'hopitalisation pri-

vée, Pascal Roché, confirmé dans son fauteuil de DG, redouble d'efforts auprès

du nouveau président, Christopher Rex, pour consolider les positions de no 1

du nouvel ensemble. «Nous concevons notre leadership comme la condition

pour assurer à nos patients la meilleure prise en charge», martèle celui dont

l'obsession est d'offrir une offre de santé innovante et qualitative. Et de la faire

mieux connaître. Dernièrement, deux nouveaux dirigeants l'ont rejoint. Caro-

line Desaegher, ancienne d'Axa et d'Aviva, comme directrice de la communica-

tion et de la marque ; et Olivier Tarneaud, ex-HP et PepsiCo, comme directeur

du marketing et de la digitalisation, fonctions qu'il occupa chez ADP, le no 1

mondial de la gestion du capital humain. Un renforcement du management qui

s'inscrit aussi dans le cadre du nouveau projet «Let's Do It 2020»visant à amé-

liorer l'efficience des soins et celle du groupe de 22 000 salariés et de 2,3 mil-

liards d'euros de chiffre d'affaires. Et pour attirer aussi les meilleurs praticiens

- 6 000 aujourd'hui.

Dans une économie de la santé en mutation (ambulatoire, maladies chro-

niques, digitalisation&#8230;) et malgré les baisses de tarifs, RGDS maintient

son taux de marge et renforce ses investissements dans la modernisation

des établissements. Mutualisation des expériences et synergies sont les mots

d'ordre, y compris à l'international. Chaque trimestre, Pascal Roché part re-

trouver les dirigeants des différentes filiales de Ramsay dans le monde, pour

échanger.

par Carole Bellemare
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