
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 9 décembre 2022 

 

 
 
 

Le Conseil d’Administration de Ramsay Générale de 

Santé a décidé la reconduction de Pascal Roché au 

poste de Directeur Général 

 
 

La transformation progressive de Ramsay Santé menée par Pascal Roché et 

l’ensemble des équipes depuis 2011, a permis au leader européen de la santé et des 

soins primaires de faire face à une crise sanitaire et économique sans équivalent, 

d’être bien positionné pour répondre aux nouveaux enjeux de santé et de poursuivre 

son développement sur l’ensemble du parcours patient dans et hors des 

établissements.  

 

Le Conseil d’administration réuni le 8 décembre 2022 a décidé, de renouveler le 

mandat de Pascal Roché au poste de Directeur Général. Il compte sur lui pour 

poursuivre la mise en œuvre du plan stratégique Yes We Care 2025 et saisir les 

opportunités de croissance qui permettront à Ramsay Santé de répondre à l’évolution 

des besoins des patients et de la société, et de poursuivre à plus long terme la 

transformation du Groupe. 

 

 
 

 
A propos de Pascal Roché 
Pascal Roché est diplômé de HEC, titulaire d’une Maîtrise de Droit Privé (Paris II Assas) et 
d’un DEA d’économie et stratégie des organisations (Paris Dauphine) et actuaire IAF. Il débute 
sa carrière dans le conseil en stratégie avant de rejoindre en 1991 le secteur de l’assurance 
au sein du Groupe UAP (devenu AXA France) pour lequel il assure la responsabilité de 
plusieurs directions opérationnelles avant d’être nommé en 2000 Directeur général adjoint 
d’Axa France Services puis Directeur des fonctions centrales d’Axa France. En 2002, il est 
nommé Président Directeur général du Groupe bancaire Barclays pour la France puis 
Président Directeur général de Barclays Espagne en 2010. Il rejoint Ramsay Générale de 
Santé le 30 juin 2011 en qualité de Directeur général. 
 
 

https://www.axa.com/fr/a-propos-d-axa/profil/thomas-buberl
https://www.axa.com/fr/a-propos-d-axa/profil/thomas-buberl


 
 
À propos de Ramsay Santé 

Ramsay Santé est le leader européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires en Europe avec 36 000 
salariés et 9 300 praticiens au service de 10 millions de patients dans nos 443 établissements répartis dans cinq 
pays : France, Suède, Norvège, Danemark et Italie. 
En hospitalisation, Ramsay Santé propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans 
trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) et Santé 
Mentale. Partout où il est présent, le Groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage 
sanitaire du territoire, comme en Suède où le groupe dispose de plus d’une centaine de maisons de santé de 
proximité.  
La qualité et la sécurité des soins est la priorité du groupe dans tous les pays où il opère. C’est pourquoi le groupe 
est aujourd’hui l’une des références en matière de médecine moderne, tout particulièrement en matière de chirurgie 
ambulatoire et de récupération améliorée après chirurgie (RAAC). 
Chaque année, le groupe investit plus de 200 millions d'euros dans l'innovation que ce soit dans les nouvelles 
technologies chirurgicales, d'imagerie, la construction ou la modernisation d’établissements... Le Groupe innove 
également dans son organisation et sa digitalisation afin de délivrer les soins pour une meilleure efficacité de la 
prise en charge au bénéfice du patient. 
Facebook : https://www.facebook.com/RamsaySante 
Instagram : https://www.instagram.com/ramsaysante 
Twitter : https://twitter.com/RamsaySante 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ramsaysante 
YouTube: https://www.youtube.com/c/RamsaySante 
 

 
Code ISIN and Euronext Paris : FR0000044471 

Site Internet : www.ramsaygds.fr 

  
 
Contacts  
 
Brigitte Cachon 

Tel. +33 1 87 86 22 11 
brigitte.cachon@ramsaysante.fr  
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