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L’HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ A INAUGURE HIER
SON NOUVEAU SERVICE DES URGENCES

L’Hôpital Privé Jean Mermoz, établissement du groupe Ramsay Générale de Santé a officialisé 
hier, le 5 novembre, l’ouverture de son nouveau service des urgences. 
Cette inauguration s’est déroulée en présence de 
Madame Dominique NACHURY – Députée du Rhône
Monsieur Jean-Louis TOURAINE – Député du Rhône 
Monsieur Christophe COHADE – 1er adjoint à la Mairie du 8ème arrondissement de Lyon
Monsieur Pascal ROCHÉ – Directeur général du groupe Ramsay Générale de Santé
Monsieur Patrick MIGNOT - Directeur général de l’Hôpital Privé Jean Mermoz

Les praticiens représentés par Monsieur Pierre DELACROIX – Président de la commission médicale 
d’établissement de l’Hôpital Privé Jean Mermoz et le personnel de l’établissement participaient 
également à cette manifestation. 



La présentation des évolutions majeures de cette 
extension par le Docteur Karim MOKDADI a 
constitué un des temps fort de l’inauguration.

Les élus ont apprécié la nouvelle implantation de 
ce service, qui délocalisé au rez-de chaussée, 
bénéficie désormais d’un accès direct depuis la 
rue, assurant un accueil plus adapté et plus 
visible aux usagers et aux ambulances. Ils ont 
également  salué le confort amélioré et la meil-
leure gestion des flux dus à la réorganisation de 
la zone d’accueil.

« Cette extension répond à une forte augmenta-
tion de la fréquentation du service, qui en 5 ans 
est passée de  11 000 à 20 000 passages soit une 
augmentation de 82%. Nous avons par ailleurs, 
repensé notre offre de service pour répondre à 
la demande forte du patient d’un délai de prise 
en charge plus court et transparent. Le coût des 
travaux est porté à 6,5 millions d’euros. Il inclut 
une seconde phase qui se déroulera en 2016 et 
qui visera à une refonte du service ambulatoire 
et à l’ouverture de 4 blocs opératoires » 
Patrick MIGNOT

Des délais d’attente réduits et affichés, tel a donc 
été l’objectif du dispositif mis en place par 
Ramsay Générale de Santé, depuis 2014, pour 
répondre à la demande forte du patient et 
favoriser l’accessibilité aux soins. Une démarche 
particulièrement innovante, puisque pour la 
première fois en France, un acteur hospitalier 
s’engageait sur la transparence des délais d’at-
tente. 
Pascal ROCHÉ



A propos de l’Hôpital privé Jean Mermoz :
Créé en 2008 et issu du regroupement des cliniques Sainte Anne Lumière, Jeanne d’Arc et Saint Jean, l’Hôpital Jean 
Mermoz est un établissement du groupe Ramsay Générale de Santé. D’une capacité d’accueil de 369 lits et places, il 
est porteur d’une ambition forte dans la métropole lyonnaise où il est présent en chirurgie et en médecine. L’établis-
sement dispose de trois pôles de référence (cancérologie - hépato-gastroentérologie- orthopédie), de plateaux 
médico-techniques et d’outils de diagnostic et de traitement de pointe.

A propos de Ramsay Générale de Santé : 
Premier groupe privé de soins et services à la santé, Ramsay Générale de Santé compte 20 000 salariés dans 115 
établissements et centres, et travaille avec 5 000 praticiens, qui représentent la première communauté libérale de 
France. Acteur majeur de l’hospitalisation, Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans 
trois métiers : médecine-chirurgie-obstétrique, soins de suite et de réadaptation et santé mentale. Ramsay Générale 
de Santé développe une offre de soins originale associant qualité, sécurité de la prise en charge et efficience de 
l’organisation. Le groupe propose une prise en charge globale avec un accompagnement personnalisé, avant, 
pendant et après l’hospitalisation, qui prend en compte tous les besoins et attentes du patient ; il participe aux 
missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire. 

En savoir plus : www.ramsaygds.fr
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