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Capio est un prestataire de soins de santé nordique qui offre une large gamme de services médicaux, chirurgicaux et 

psychiatriques de haute qualité par l'intermédiaire de ses hôpitaux, cliniques spécialisées et unités de soins primaires en 

Suède, en Norvège et au Danemark. Les soins physiques sont soutenus par des services et des outils numériques qui 

permettent aux patients de recevoir des soins de santé numériquement lorsque cela est possible et physiquement lorsque cela 

est nécessaire. Depuis novembre 2018, Capio fait partie de Ramsay Santé, un des principaux fournisseurs de services de santé 

en Europe avec 36 000 employés dans six pays. Pour plus d'informations sur Capio et Ramsay Santé, veuillez consulter les 

sites www.capio.com et www.ramsaygds.fr. 

 

 

L'hôpital Capio St Göran à Stockholm devient un établissement de santé 

universitaire  

 

Premier prestataire de soins de santé privé en Suède, l'hôpital Capio St Göran va devenir un 

établissement universitaire de la région de Stockholm au tournant de l'année 2020/2021. La 

demande a été examinée par le Conseil de la recherche et le Conseil de l'éducation de l'Institut 

Karolinska (KI), qui a rendu l’avis suivant : "Le candidat décrit des activités de recherche et 

développement (R&D) solides, bien structurées et dotées d'une organisation et de méthodes 

de travail claires. ” 

 

"C'est une nouvelle très importante et un veritable label de qualité pour nous. Nous allons créer 

davantage de collaborations avec KI dans le domaine de la recherche et de l'éducation. Cela va nous 

permettre d’augmenter notre attractivité vis-à-vis des étudiants et des soignants. Cela renforce notre 

rôle à la fois dans la recherche, l'éducation et en tant que prestataire de soins de santé", déclare Peter 

Holm, PDG de l'hôpital Capio St Göran. 

Succès mérité 

"C'est un honneur et un succès que les activités de R&D de l'hôpital reçoivent cette reconnaissance 

de la KI, qui est la plus grande université médicale de Suède. C'est aussi une reconnaissance de 

notre capacité à répondre à plus de trente critères et exigences liés à ce processus", déclare PA 

Dahlberg, responsable de la R&D à l'hôpital. 

Recherche clinique et éducation - un gain pour tous 

"Nous serons désormais en mesure d'offrir aux patients de nouvelles formes de soins et de 

traitements grâce à l’évolution de nos connaissances fondées sur des données probantes. L'hôpital 

Capio St Göran attirera des étudiants de toutes les professions de la santé. Et nous développerons 

les compétences cliniques et pédagogiques de nos collaborateurs", déclare le responsable de la R&D, 

PA Dahlberg. 

Partenariats à long terme 

Le souhait de développer l’apprentissage universitaire est partagé à la fois par l'hôpital Capio St 

Görans et par les autres acteurs impliqués dans le processus. L'université de médecine de Karolinska 

veut stimuler la recherche clinique et l'enseignement à l'hôpital et la région du comté de Stockholm 

veut former plus d'étudiants aux professions de santé.  

"La prochaine étape pour nous, en collaboration avec KI, est d'annoncer de nouveaux postes de 

chercheurs/enseignants. Les chercheurs partageront leur emploi entre un service de l'hôpital et un 

département de la KI, explique l'assistant du procureur Dahlberg. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : 

 

PA Dahlberg, Chef de la recherche et du développement, Hôpital Capio St Göran 

Téléphone : +46 8 58702057 

 
 

http://www.capio.com/
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À propos de l'hôpital Capio St Göran  

 

 Le plus grand hôpital d'urgence de Suède en nombre de patients aigus.  
 

 L'hôpital d'urgence le plus central de Stockholm desservant une région d'environ 420 000 
habitants.  
 

 Hôpital d'urgence pour les patients adultes offrant des soins aigus dans une trentaine de 
spécialités.  
 

 Environ 100 000 visites de patients en phase aiguë en 2019.  
 

 Le seul hôpital d'urgence privé de Suède. Dirigé par Capio depuis 1999. Capio a obtenu un 
contrat prolongé de 2022 à 2026 par la région de Stockholm.  
 

 Construction de deux nouveaux bâtiments hospitaliers qui comprendront par exemple un 
nouveau service d'accouchement lors de leur ouverture en 2022.  

 
Réalisations 

 

 Qualité et disponibilité élevées selon l'enquête annuelle de la région de Stockholm (2019), qui 
obtient le meilleur score parmi les hôpitaux d'urgence de Stockholm pour les indicateurs de 
qualité pour la cinquième année consécutive. 
 

 Le temps d'attente moyen le plus court pour consulter un médecin (31 minutes) parmi les 
hôpitaux d'urgence de Stockholm 2019 (malgré une augmentation du nombre de patients au 
Capio St Göran's).  
 

 Première place du prix du "Meilleur hôpital 2019" dans la catégorie des petits hôpitaux (c'est-
à-dire sans obstétrique) par le principal journal médical de Suède (Dagens Medicin). Une 
qualité médicale élevée, dans laquelle l'hôpital est "le meilleur de sa catégorie" - une grande 
efficacité et des temps d'attente courts sont quelques-uns des facteurs à l'origine de ce prix.  

 

 

À propos de l'Institut Karolinska  

Le Karolinska Institutet de Stockholm, en Suède, est l'une des principales universités médicales du 

monde.  

 

En tant qu'université, l'Institut Karolinska est le plus grand centre de recherche universitaire médicale 

de Suède et offre le plus large éventail de cours et de programmes médicaux du pays. 

 

Depuis 1901, l'Assemblée Nobel du Karolinska Institutet sélectionne les lauréats du prix Nobel de 

physiologie ou de médecine. 

http://www.capio.com/

