Bayonne, le 3 avril 2019

Communiqué de presse
« Rencontres autour de la Naissance »
Des portes ouvertes à destination du grand public
à la maternité de la Clinique Belharra
Ce samedi 6 avril 2019, de 9h à 13h, la Maternité de la Clinique Belharra organise une matinée
dédiée aux parents et futurs parents en quête d’informations sur la grossesse, la naissance et
la petite enfance. C’est au travers de visites guidées, d’ateliers pratiques et de stands partenaires
qu’une multitude de sujets seront abordés.
La Clinique Belharra à Bayonne, établissement du groupe Ramsay Générale de Santé, l’un des leaders
européens de l’hospitalisation privée et des soins primaires, prend en charge près de 1 200
accouchements par an au sein de sa maternité. A travers ses « Rencontres autour de la naissance »,
la Clinique souhaite accompagner les parents et futurs parents dans l’apprentissage de la parentalité.
La matinée ouverte au public et gratuite sera rythmée par de nombreux ateliers (massage bébé,
allaitement, nutrition pendant la grossesse, sophrologie, des initiations au yoga et à la sophrologie,
hypnose), des visites de la maternité ainsi que des stands d’information animés par nos partenaires
(CPAM, Mairie de Bayonne).
« En organisant cet événement, la Clinique Belharra s’inscrit dans une dynamique d’information des
parents et futurs parents par une équipe médicale et soignante accessible, prévenante et disponible »
commente Nicolas Bobet, Directeur de la Clinique Belharra.
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À propos de la Clinique Belharra
La Clinique Belharra fait partie du groupe Ramsay Générale de Santé. Etablissement de santé de proximité,
historiquement implanté à Bayonne, la clinique propose une offre complète de soins pluridisciplinaires (médecine,
urgences, chirurgie, obstétrique, imagerie, laboratoire, PMA, etc.) aux populations des départements des Pyrénées
Atlantiques et des Landes. L’établissement prend en charge plus de 50 000 patients par an, emploie 600 salariés
et collabore avec plus de 150 praticiens libéraux.
Site Internet : www.clinique-belharra.capio.fr
Facebook : https://www.facebook.com/CapioBelharra

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 l’hospitalisation et des soins primaires. 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 310 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
Facebook: https://www.facebook.com/RamsayGDS
Twitter: https://twitter.com/RamsayGDS
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ramsaygds
YouTube: https://www.youtube.com/c/RamsayGDSante

