COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 11 janvier 2022

Sonia Renault nommée Directrice de la Clinique des Platanes
à Epinay-sur-Seine (93)
•

Ramsay Santé, le leader européen de l’hospitalisation privée et des soins primaires, nomme
Sonia Renault en tant que Directrice de la Clinique des Platanes à Epinay-sur-Seine (93).

•

La Clinique des Platanes est un établissement de santé mentale spécialisé dans la prise en
charge des personnes alcoolo-dépendantes et des addictions associées. Grâce à une offre
de soins adaptée et un accompagnement au changement dédiés aux patients et à leur
entourage, la Clinique des Platanes se place dans une perspective de rééducation des
patients dans toutes leurs dimensions psychiques, sociales et physiques.

Sonia Renault, 47 ans, Directrice de la Clinique des Platanes
à Epinay-sur-Seine (93)
sous la responsabilité de Nicolas Choutet, Directeur des
Exploitations en santé mentale de Ramsay Santé.
Diplômée de l’Institut Lillois d’ingénierie et titulaire d’un Master en
administration des Affaires de l’IAE de Lyon, Sonia Renault
débute sa carrière professionnelle au Centre Médical François 1er
au Havre avant de rejoindre le groupe APAVE en tant que
consultante. En 2008, elle intègre Ramsay Santé en tant que
Responsable Assurance Qualité Établissement (Aulnay-sousBois) et Région (Île-de-France). En 2011, elle rejoint le Siège sur
le poste de Gestionnaire Qualité et Risques, puis est nommée en
2014 Responsable Qualité et Risques MCO-SSR (Médecine,
Chirurgie, Obstétrique - Soins de Suite et de Réadaptation).
Sonia Renault devient en 2017 Chargée de Mission au sein de la
Direction des Opérations, où elle accompagne plus
particulièrement les établissements dans la mise en œuvre de
différents projets.
Le 3 janvier 2022, elle est nommée Directrice de la Clinique des
Platanes à Epinay-Sur-Seine (93).
Composée d’une équipe pluridisciplinaire, la Clinique des Platanes propose une prise en charge globale
pour le sevrage d’addictions par le biais de différents leviers : des séances thérapeutiques d’éducation et
d’information, des séances de relaxation en groupe, des psychothérapies en entretiens individuels et en
groupes, un travail avec la famille et l'entourage, et une activité de mise en situation de rechute.
La Clinique des Platanes fait partie du groupe Ramsay Santé qui compte 35 cliniques de santé mentale en
France représentant près de 20% de l’hospitalisation privée en psychiatrie.

À propos de la Clinique des Platanes
Créée en 2010, la Clinique des Platanes propose une prise en charge médicale, psychothérapeutique, sociale et socioculturelle programmée sur 6 semaines en hospitalisation complète. Elle est intégrée au groupe Ramsay Santé et
spécialisée dans l'accueil de patients adultes, hommes et femmes, présentant une alcoolo-dépendance et des
addictions associées. La Clinique dispose de 91 lits d’hospitalisation complète et de 12 places d’hospitalisation de jour.
Site internet : https://clinique-des-platanes.ramsaysante.fr/
À propos de Ramsay Santé
Après le rachat du groupe Capio en 2018, Ramsay Santé est devenu le leader européen 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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