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POLE PSYCHIATRIE
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
 psaget@st-francois.fr
• Dr SAGET Patrick
• Dr QUAGLIA Christophe  cquaglia@st-francois.fr
Les soins concernent :
Des pathologies psychiatriques variées avec évaluations-diagnostiques, bilans psychologiques, thérapies
biologiques et psychothérapiques en particulier (ateliers dynamisants, groupes psychothérapiques à l’aide de
médiations corporelles et autres ateliers créatifs).
Pour chaque patient, un projet de soins individuel et personnalisé est élaboré et suivi tout au long de son
séjour.
Durant l’hospitalisation, il est également possible :
• de recevoir des soins de kinésithérapie sur prescription médicale,
• d’être accompagné par un soignant à l’extérieur pour des démarches administratives ou médicales,
• de bénéﬁcier de sorties thérapeutiques en continuité avec le projet de soins.
Le plateau technique :
Le 2e 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 :
• Une salle d’expression corporelle, yoga et relaxation,
• Une salle d’activités : ergothérapie,
• Une salle de sismothérapie et post-interventionnelle,
• Une salle de radiodiagnostic,
• Une salle d’échographie,
• Une salle d’électro-encéphalographie,
• Un jardin mis à la disposition des patients.

LE CABINET DE CONSULTATIONS
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
• Dr FREQUELIN Nathalie
• Dr DENIS Katell
• Dr QUAGLIA Christophe

Tél. : 04 93 04 71 38
Tél. : 04 97 00 00 17
Tél. : 04 93 62 89 18
Tél. : 04 93 13 65 00

