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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, le 23 octobre 2017 

 

LERINS & BCW accompagne le Centre Hospitalier Métropole Savoie de 
Chambéry pour la création du Groupement de Coopération Sanitaire 

Clinique Herbert 

LERINS & BCW a accompagné le Centre Hospitalier Métropole Savoie de Chambéry (CHMS) 
à l’occasion de la constitution du Groupement de Coopération Sanitaire Clinique Herbert à Aix-
les-Bains (73), au côté des médecins libéraux regroupés en association.  

Précédemment rattachée au groupe Ramsay Générale de Santé, la Clinique Herbert poursuit 
son activité sous un statut juridique différent, dans l’intérêt de la population d’Aix-les-Bains. 

Cette opération est la première de cette nature en France car jamais auparavant un 
établissement de santé public ne s’était engagé en tant qu’acteur majeur pour la reprise d’un 
établissement privé. Les problématiques juridiques ont été novatrices et les résistances 
massives. Dans un secteur en concentration depuis plusieurs années, ce dossier ouvre des 
perspectives quant à l’évolution des problématiques des établissements de santé publics et 
privés, au regard des besoins de santé et des contraintes d’exploitation. 

 
CONSEILS : 
 
Pour le Centre hospitalier Métropole Savoie : LERINS & BCW (Luc Castagnet, Bertrand 
Vorms et Françoise Mertz, associés) et Groupe Averroès (Patrick Le Jeune et Celine Riff - 
conseil en stratégie hospitalière) 
 
Pour Ramsay Générale de Santé : CMS Francis Lefebvre (Arnaud Hugo et Virginie Corbet-
Picard), Maxence Cormier (réglementaire santé) et Melville Avocats (Pierre Warin – social). 
  



 
 

 

 
À propos de LERINS & BCW 

 
Le cabinet rassemble 65 personnes dont 50 avocats spécialisés en droit des affaires, parmi 
lesquels 16 associés avec double formation (grandes écoles de commerce, Sciences-Po, 
comptabilité, ingénieur) : Héloïse Ayrault, Laurent Bernet, Antoine A. Camus, Luc Castagnet, 
Didier Chambeau, Mathilde Croze, Cécile Dupas, Laurent Garrabos, Laurent Julienne, Alexis 
Katchourine, Françoise Mertz, Arnaud Picard, Laurent Ségal, Christine Vialars, Cédric 
Vincent, Bertrand Vorms. 
 
Les équipes proposent à une clientèle composée d’entreprises françaises et étrangères, une 
offre juridique globale en droit des affaires : corporate/fusions-acquisitions, private equity, 
contentieux, droit pénal des affaires, fiscalité, droit social, propriété intellectuelle, droit 
des transports et négoce. 
 
Le Cabinet dispose également d’expertises reconnues en matière de santé, management 
package, gouvernance, prévention et gestion des conflits entre associés et accompagnement 
des start-up. 
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