COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 12 janvier 2021

Romain Vignoli nommé Directeur de la Clinique Rech à Montpellier (34)


Ramsay Santé, l’un des leaders européens de l’hospitalisation privée et des soins primaires,
nomme Romain Vignoli en tant que Directeur de la Clinique Rech à Montpellier (34).



La Clinique Rech est un établissement de santé mentale spécialisée dans l'accueil de
patients adultes, présentant des troubles psychiatriques compatibles avec des soins en cure
libre en milieu ouvert tels que les troubles de l’humeur, les psychoses, les addictions et les
troubles du comportement. Les 216 lits d’hospitalisation de la clinique en font un des leaders
de l’hospitalisation privée en psychiatrie en Occitanie.



Dotée d’installations adaptées, la Clinique Rech propose une large palette d'activités à
visées thérapeutiques (thérapies comportementales-cognitives, réadaptation psychosociale, psychothérapie, informations éducatives, groupes de paroles, sismothérapie, la
stimulation magnétique transcrânienne R-TMS etc.).
Romain Vignoli, 54 ans, Directeur de la Clinique Rech à Montpellier (34)
sous la responsabilité de Nicolas Choutet, Directeur des Exploitations en
santé mentale de Ramsay Santé.
Diplômé́ d’un Master 2 en droit des établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux de l’université́ Montpellier I, Romain Vignoli a d’abord occupé́
le poste de Directeur Adjoint de la Clinique Vignoli de Salon-de-Provence. Il
intègre le groupe Ramsay Santé en 1996 (alors Générale de Santé) et y
occupe les postes successifs de directeur de la Clinique de la Crau à
Miramas, du Centre de dialyse Séréna à Figanières, de la Clinique SaintMartin à Ollioules puis de la Clinique Mon Repos à Ecully. Il prend ensuite la
direction d’un établissement associatif de dialyse, l’ATIR à Avignon, pendant
11 ans. En parallèle, il est expert visiteur auprès de la Haute Autorité de
Santé. En 2011, il rejoint le groupe Synergia en tant que Directeur de la
Polyclinique de Carpentras et de la Clinique Saint Roch de Cavaillon. Il
occupe ensuite des fonctions de conseil auprès de l’Agence Régionale de
Santé ou d’établissements, et assure également des missions de manager
de transition.
Romain Vignoli réintègre le groupe Ramsay Santé le 13 octobre 2020 au
poste de Directeur de la Clinique Rech.

La Clinique Rech fait partie des établissements de santé mentale du groupe Ramsay Santé qui compte 30
établissements en France qui représentent près de 20% de l’hospitalisation privée en psychiatrie.

À propos de la Clinique Rech
Créée en 1836 par le professeur Hippolyte Rech, la Clinique fut un des premiers établissements privés psychiatriques
de France. Elle est intégrée dans le groupe Ramsay Santé et spécialisée dans l'accueil de patients adultes, hommes et
femmes, présentant des troubles psychiatriques compatibles avec des soins en cure libre en milieu ouvert tels que :
troubles de l’humeur, psychoses, addictions, troubles du comportement. La Clinique dispose d’une équipe de 150
salariés répartis dans 3 pavillons et un centre de jour : Pavillons Sainte Marthe et Saint Hippolyte (hospitalisation
complète en psychiatrie générale) avec 168 lits, Pavillon Saint Georges (Service Soins de Suite et Réhabilitation
psycho-sociale) avec 48 lits et un centre de Jour avec 14 places. La Clinique comptabilise environ 1000 entrées
annuelles.
Site internet : https://clinique-rech.ramsaygds.fr/
À propos de Ramsay Santé
Après le rachat du groupe Capio en 2018, Ramsay Santé est devenu l’un des leaders européens de l’hospitalisation
privée et des soins primaires. Le groupe compte aujourd’hui 36 000 salariés et travaille avec près de 8 600 praticiens
libéraux.
Présent dans 5 pays, la France, la Suède, la Norvège, le Danemark et l’Italie, le groupe soigne plus de 7 millions de
patients par an dans ses 350 établissements.
En hospitalisation, Ramsay 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 améliorée après chirurgie (RAAC).
Le groupe investit également tous les ans plus de 200 millions d’€ dans ses établissements 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 web : www.ramsaygds.fr
Facebook : https://www.facebook.com/RamsaySante
Instagram : https://www.instagram.com/ramsaysante
Twitter : https://twitter.com/Ramsayante
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ramsaysante
YouTube : https://www.youtube.com/ramsaysante
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