COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 20 mai 2021

Loïc Bancilhon nommé Directeur de la Clinique Monticelli-Vélodrome
à Marseille (13)
•

Ramsay Santé, l’un des leaders européens de l’hospitalisation privée et des soins
primaires, annonce la nomination de Loïc Bancilhon au poste de Directeur de la Clinique
Monticelli-Vélodrome, en complément de ses fonctions de Directeur de la Clinique
Provence-Bourbonne.

•

La Clinique Monticelli-Vélodrome, inaugurée en 2017, a été le premier centre
ambulatoire de la cité phocéenne spécialisé en chirurgie orthopédique et
ophtalmologique.

•

La Clinique Provence-Bourbonne à Aubagne, dont Loïc Bancilhon assure la direction
depuis 2007 est spécialisée dans la rééducation neurologique et de l’appareil
locomoteur. Elle comporte depuis 2018 une unité d’hospitalisation de jour située au 5ème
étage de la Clinique Monticelli-Vélodrome.

Loïc Bancilhon, Directeur des Cliniques Monticelli-Vélodrome et
Provence-Bourbonne
Rattaché à Cyril Szymkowicz, Directeur du pôle Marseille de Ramsay
Santé
Après l’obtention en 1999 d’un DESS en Économie et Gestion
Hospitalière Privée, Loïc Bancilhon débute sa carrière à la Clinique
Clémentville à Montpellier. En 2000, il est recruté comme Directeur
Adjoint et Responsable RH de la Clinique d’Istres. Il intègre Ramsay
Santé en 2007 en tant que Directeur des Cliniques Saint-Barnabé à
Marseille et Provence-Bourbonne à Aubagne. Il prend ensuite la
direction de la Clinique Rosemond à Marseille. Il assure aussi l’intérim
de la direction du centre de radiothérapie de l’Hôpital privé Clairval
entre 2014 et 2016. En 2018, il prend la direction l’Hôpital de Jour de
rééducation Provence Vélodrome (unité d’hospitalisation de jour de
l’Hôpital Provence-Bourbonne, située au 5ème étage de la Clinique
Monticelli-Vélodrome).
Il est nommé Directeur de la Clinique Monticelli-Vélodrome le 29 mars
2021, en complément de ses fonctions de Directeur de la Clinique
Provence-Bourbonne et de l’Hôpital de Jour de rééducation ProvenceVélodrome.
La Clinique Monticelli-Vélodrome est spécialisée en chirurgie orthopédique et ophtalmologique. Elle
compte douze blocs opératoires répartis sur deux plateaux dédiés aux deux pôles de spécialités. Elle

intègre aussi un service d’hospitalisation complète de 24 lits pour répondre aux activités complexes
nécessitant une hospitalisation complète. L’établissement accueille plus de 70 praticiens : en
ophtalmologie spécialisés dans toutes les disciplines (cataracte, rétine, strabisme, glaucome, etc.) et
en orthopédie couvrant l’ensemble des disciplines du membre supérieur (épaule, coude, main) et du
membre inférieur (hanche, genou, pied).
La Clinique Monticelli-Vélodrome fait partie du pôle Marseille du groupe Ramsay Santé qui comprend
5 établissements à Marseille et Aubagne1.
À propos de la Clinique Monticelli-Vélodrome
La Clinique Monticelli-Vélodrome a été inaugurée en 2017, suite au transfert des activités de l’ancienne Clinique
Monticelli créée en 1947. Le bâtiment, qui s’étend sur 5 683 m², se compose de 12 blocs opératoires répartis sur deux
plateaux dédiés aux deux Pôles de spécialités de l’établissement : l’orthopédie et l’ophtalmologie. Elle compte aussi un
service d’hospitalisation complète de 24 lits pour répondre aux activités complexes et un centre de chirurgie réfractive.
Site internet : https://clinique-monticelli-marseille.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/RamsaySante
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ramsaysante
YouTube : https://www.youtube.com/ramsaysante
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1 Hôpital privé Clairval (Marseille IXe), Centre de Radiothérapie Clairval (Marseille IXe), Clinique Monticelli-Vélodrome
(Marseille VIIIe), Centre De Radiotherapie Beauregard (Marseille XIIe), Clinique Provence-Bourbonne (Aubagne).

