
  La Polyclinique Saint-François créée en 1958 par le Dr Xavier PANZANI et le Professeur Pierre MARTIN offre :  
• un service d’hospitalisation à temps complet 
• un service de consultations 
• un centre psychothérapique de jour de 10 places

L’HOSPITALISATION À TEMPS COMPLET 

  La prise en charge est assurée par les médecins psychiatres : 
• Dr ORTH Jean-Paul  jeanpaulorth@st-francois.fr 
• 
• 

Dr SAGET Patrick
Dr QUAGLIA Christophe

 


 psaget@st-francois.fr
cquaglia@st-francois.fr  

  Les soins concernent :
 seiparéht ,seuqigolohcysp snalib ,seuqitsongaid-snoitaulavé ceva seéirav seuqirtaihcysp seigolohtap seD   

biologiques et psychothérapiques en particulier (ateliers dynamisants, groupes psychothérapiques à l’aide de 
médiations corporelles et autres ateliers créatifs).

 nos ed gnol ua tuot ivius te érobalé tse ésilannosrep te leudividni snios ed tejorp nu ,tneitap euqahc ruoP  
séjour. 

   Durant l’hospitalisation, il est également possible : 
• de recevoir des soins de kinésithérapie sur prescription médicale, 
• ,selacidém uo sevitartsinimda sehcraméd sed ruop rueirétxe’l à tnangios nu rap éngapmocca ertê’d  
• de bénéficier de sorties thérapeutiques en continuité avec le projet de soins.

  Le plateau technique :
2 eL  e étage de l’établissement est exclusivement consacré à la Psychiatrie avec un service d’hospitalisation 

« nord » de 29 lits (dont 19 chambres particulières), un service d’hospitalisation « sud » de 20 lits (dont 15 
chambres particulières) et un hôpital de jour de psychiatrie de 10 places.

  L’établissement propose :  
• ,noitaxaler te agoy ,elleroproc noisserpxe’d ellas enU  
• Une salle d’activités : ergothérapie, 
• ,ellennoitnevretni-tsop te eiparéhtomsis ed ellas enU  
• Une salle de radiodiagnostic, 
• Une salle d’échographie, 
• Une salle d’électro-encéphalographie, 
• Un jardin mis à la disposition des patients.

SNOITATLUSNOC ED TENIBAC EL  
Le cabinet de consultations se situe au rez-de-chaussée de la Clinique. L’entrée indépendante est à droite  
de l’entrée principale. 
Fax : 04 93 13 68 09

   Les médecins psychiatres : 
• Dr SAGET Patrick  Tél. : 04 93 04 71 38 
• Dr FREQUELIN Nathalie  Tél. : 04 97 00 00 17 
• 
• 

Dr DENIS Katell
Dr QUAGLIA Christophe

  Tél. : 04 93 62 89 18
Tél. : 04 93 13 65 00
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