
INVITATION PRESSE
Lancement du 1er projet national ‘Article 51’ 
« Nutrition & Obésité » à Dijon

Jeudi 10 octobre 2019 à partir de 14h
Un nouveau dispositif pour améliorer la vie des patients 
souffrant d’obésité



ont le plaisir de vous convier  
au lancement de « Nutrition Obésité EMNO », 

1er projet national Article 51 incluant des patients 
dispositif permettant d’expérimenter de nouvelles organisations en santé reposant sur des modes de financement inédits.

le jeudi 10 octobre à partir de 14h
Maison Régionale de l’Innovation 

64A Rue Sully, 21000 Dijon 

En présence de Natacha Lemaire, 
Rapporteur Général du conseil stratégique de l'innovation en santé et du comité technique associé 

au Ministère des Solidarités et de la Santé

Ce projet est l’un des projets soutenus par le Ministère de la Santé et l’Agence Régionale de Santé
dans le cadre des expérimentations innovantes en santé. 

Pascal Roché
Directeur Général du groupe Ramsay Générale de Santé

Dr Cyril Gauthier 
Médecin nutritionniste à l’Hôpital privé Dijon-Bourgogne 

et à la Clinique du Chalonnais



L’Espace Médical Nutrition et Obésité (EMNO) de la maison médicale de Valmy à Dijon, fondé par le Docteur Cyril Gauthier,
médecin nutritionniste au sein du Groupe Ramsay Générale de Santé, fait figure de précurseur. Cette structure spécialisée
dans le traitement du surpoids, de l'obésité et des troubles du comportement alimentaire propose aux patients d’accéder aux
compétences d’une équipe pluridisciplinaire (médecin, infirmier, diététicienne, psychologue, etc.) et de proposer aux patients
un parcours de soins global sans hospitalisation lourde.

Soutenu par l’ARS Bourgogne Franche Comté et l’Assurance Maladie, ce projet vise à améliorer la qualité de la prise en
charge via une nouvelle organisation et un nouveaumode financement : au forfait, et non plus à l’acte.

L'Espace Médical Nutrition et Obésité est la première expérimentation "Article 51 nutrition et obésité" incluant des patients
en France sur plus de 400 projets.

Ce projet est réalisé en partenariat entre le groupe Ramsay Générale de Santé (via l’Hôpital privé Dijon-Bourgogne et la
Clinique du Chalonnais) et plusieurs acteurs de santé locaux, tels que le CSO-CHU Dijon, des professionnels de santé, des
associations de patients et d’autres structures de soins.

Les bénéfices attendus se mesureront notamment en termes d’amélioration de la qualité de vie des patients, de diminution
des hospitalisations et de recul de l’obésité sévère dans la région.



14h - 14h30

14h30 - 17h

Accueil

Lancement officiel 

Programme

À propos de Ramsay Générale de Santé
Après son OPA réussie sur le groupe Capio en 2018, Ramsay Générale de Santé est

devenu l’un des leaders européens de la prise en charge globale du patient. Le groupe

compte aujourd’hui 36 000 salariés et travaille avec près de 8 600 praticiens.

Présent dans 6 pays, la France, la Suède, la Norvège, le Danemark, l’Allemagne et l’Italie, 

le groupe soigne plus de 7 millions de patients par an dans ses 343 établissements. En 

hospitalisation, Ramsay Générale de Santé propose la quasi-totalité des prises en 

charges médicales et chirurgicales dans trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique 

(MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) 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 rapide après chirurgie. Le groupe investit 

également tous les ans plus de 200 millions d’€ dans l’innovation que ce soit dans les 

nouvelles technologies chirurgicales, d’imagerie, la construction et la modernisation 

d’établissements… Il innove aussi au service des patients avec de nouveaux outils 

digitaux ou encore en faisant évoluer ses organisations pour une meilleure efficacité de la 

prise en charge.

Site Internet: www.ramsaygds.fr

Plan d’accès 
Maison Régionale de l’Innovation – 64A Rue Sully 21000 Dijon

Merci de confirmer votre présence auprès de :
Marie Grillet – 06 45 42 91 00 – mgr@enderby.agency

http://www.ramsaygds.fr/
mailto:mgr@enderby.agency

