COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 20 octobre 2022

Éric Folacci nommé Directeur de la Clinique Saint-Michel
à Aubagne (13)


Ramsay Santé, leader européen de l’hospitalisation privée et des soins primaires et
acteur majeur de la prise en charge psychiatrique en France, annonce la nomination
d’Eric Folacci en tant que Directeur de la Clinique Saint-Michel à Aubagne (13).



Éric Folacci remplace Gérard Pichenot à ce poste. Ce dernier conserve la direction
de la Clinique des Trois Cyprès à La Penne-Sur-Huveaune (13).



La Clinique Saint-Michel est un établissement de psychiatrie générale qui propose
des soins à visée de réhabilitation, de réadaptation et/ou de réinsertion pour les
patients souffrant d’addictions, de troubles de la personnalité, d’anxio-dépression
ou de troubles névrotiques.



Le groupe Ramsay Santé est un acteur majeur de la psychiatrie privée en France
avec 30 cliniques dans l’Hexagone qui représentent 20% du marché de
l’hospitalisation privée en santé mentale.

Éric Folacci, 51 ans, Directeur de la Clinique Saint-Michel
Sous la responsabilité de Nicolas Choutet, Directeur des Opérations
Adjoint pour la Filière Santé Mentale
Titulaire d’un Doctorat en Sciences de gestion délivré par l’Université
Aix-Marseille, d’un Master 2 en "Management d’établissements de soins
privés" et d’un Diplôme d’Université en "Qualité et gestion des risques
dans les établissements sanitaires" obtenu à l’Université de Montpellier,
Éric Folacci débute sa carrière en tant que consultant puis enseignantchercheur au CNRS ainsi que dans plusieurs facultés de sciences
économiques et de gestion.
Puis à partir de 2004, il rejoint la clinique Axium à Aix-en-Provence (13)
et la Clinique Toutes Aures à Manosque (04) dont il est respectivement
Directeur adjoint et Directeur général. Entre 2011 et 2015, il occupe les
fonctions de Président de la Clinique d’Epernay (51) et de la Clinique de
Cognac (16), établissements du groupe Kapa Santé, dont il occupe
également le poste de Directeur opérationnel des Exploitations du
Groupe de février 2011 à octobre 2019. Éric Folacci intègre en
novembre 2019 le groupe Ramsay Santé en qualité de Directeur
Général de l’Hôpital privé Drôme-Ardèche à Guilherand-Granges (07). Il
est nommé Directeur Général de la Clinique Saint-Michel à Aubagne le
5 septembre 2022.

La Clinique Saint-Michel à Aubagne dispose de 83 lits d'hospitalisation complète, de 10 places
d’hospitalisation de jour et de 9 lits d'hospitalisation à temps partiel de nuit. La vocation et les
missions de l'établissement se situent dans le champ de la psychiatrie générale associant une
prise en charge spécifique de soins à visée de réhabilitation, de réadaptation et/ou de réinsertion.
Toutes les pathologies sont traitées dont quatre situations particulièrement fréquentes :
•
Les troubles psychotiques avec addiction,
•
Les troubles de la personnalité,
•
Les troubles névrotiques,
•
L’anxio-dépression à récurrence.
À propos de la Clinique Saint-Michel
La Clinique Saint-Michel, établissement français de psychiatrie générale depuis 1977 est dédiée aux patients stabilisés
dans un but de réinsertion. Elle est située dans les Bouches du Rhône Sud et dispose de 83 lits d'hospitalisation
complète, de 10 places d’hospitalisation de jour et de 9 lits d’hospitalisation à temps partiel de nuit.
Site web :
https://clinique-saint-michel.ramsaysante.fr/présentation-établissement/présentation-de-la-clinique-saint-michel
À propos de Ramsay Santé
Ramsay Santé est le leader de l'hospitalisation privée et des soins primaires en Europe avec 36 000 salariés et 9 300
praticiens au service de 10 millions de patients dans nos 443 établissements répartis dans cinq pays : France, Suède,
Norvège, Danemark et Italie.
En hospitalisation, Ramsay Santé propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois
métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) 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).
Chaque année, le groupe investit plus de 200 millions d'euros dans l'innovation que ce soit dans les nouvelles
technologies chirurgicales, d'imagerie, la construction ou la modernisation d’établissements... Le Groupe innove
également dans son organisation et sa digitalisation afin de délivrer les soins pour une meilleure efficacité de la prise
en charge au bénéfice du patient.
Site web : www.ramsaysante.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/c/RamsaySante
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