
 

  

     

 

Paris, le 28 mai 2015 

Communiqué 

Mise à disposition du document d’information relatif  

à la fusion-absorption de Ramsay Santé par Générale de Santé 

Le document d’information relatif à la fusion-absorption de Ramsay Santé par Générale de 

Santé prévu à l’article 212-4 3° du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers 

(l’« AMF ») a été enregistré par l’AMF le mercredi 27 mai 2015 sous le numéro E. 15 – 046. 

Ce document est tenu gratuitement à la disposition du public au siège social de Générale de 

Santé, 96, avenue d’Iéna, 75116 Paris et de Ramsay Santé, 53, avenue Victor Hugo, 75116 

Paris. Il peut également être consulté sur les sites internet de Générale de Santé 

(www.generale-de-sante.fr) et de Ramsay Santé (www.ramsaysante.fr) ainsi que sur le site 

internet de l’AMF (www.amf-france.org).  
 
A propos de Générale de Santé : 
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, Générale de Santé compte 16 000 
salariés dont 7 000 infirmier(e)s et 4 000 aides soignant(e)s dans 75 établissements et centres. 
Avec près de 4 500 praticiens, elle représente la première communauté libérale de France. Acteur majeur de 
l’hospitalisation, Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins : médecine-chirurgie-obstétrique, 
cancérologie, soins de suite et de réadaptation et hospitalisation à domicile. Générale de Santé développe une 
offre de soins originale associant qualité et sécurité de la prise en charge, efficience de l’organisation et qualité 
humaine. Le Groupe propose une prise en charge globale avec un accompagnement personnalisé, avant, 
pendant et après l’hospitalisation, qui prenne en compte toutes les dimensions du patient ; il participe aux 
missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire. 
En savoir plus : www.generale-de-sante.fr  
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A propos de Ramsay Santé : 
Créée en 2005, Ramsay Santé est aujourd'hui une société anonyme à conseil d’administration au capital social 
de 72 260 652 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 484 349 360. Le 
siège social de Ramsay Santé est situé 53, avenue Victor Hugo, 75116 Paris. 
Ramsay Santé est un fournisseur de soins de santé privé. Elle est aujourd'hui le troisième groupe hospitalier 
français en nombre d’installations. Ramsay Santé regroupe au total 40 établissements qui exercent leur activité 
dans deux segments principaux : 

- Activité MCO (Médecine, Chirurgie et Obstétrique) : 11 cliniques proposent une offre de soins en 
médecine, chirurgie, obstétrique, cancérologie et hémodialyse, dont 8 en région parisienne, une dans le 
bassin de Bourg-en-Bresse et deux dans le bassin toulousain. Ces établissements se caractérisent par 
des activités de soins de court séjour. 

- Activité Santé Mentale, Addictologie et SSR (Soins de Suite et de Réadaptation) : 29 établissements 
proposent des offres de soins en psychiatrie, en santé mentale et en addictologie. Ces établissements 
se caractérisent par des prestations aux patients de moyen et long séjour. 

  
 


