
 

 Communiqué de presse Almaviva Santé, 8 décembre 2020 
 
Nomination de Anne Fournet Fayard à la direction de la Clinique de l’Estagnol (Antibes, 06) 
 
Anne Fournet Fayard, déjà directrice de la Clinique du Parc Impérial à Nice, établissement 
MCO, prend également la direction de la Clinique de l’Estagnol, établissement de soins de 
suite et de rééducation. 
 
DESS, DEA en gestion et management des entreprises, MBA, Anne Fournet Fayard est dotée 
d’une solide formation en gestion qu’elle met à profit dès la fin de ses études au service 
d’entreprises de santé. « J’ai choisi immédiatement le médical, ma filière de prédilection », 
dit-elle. 
 
C’est au sein du groupe Hexagone à Paris, qu’elle s’aguerrit durant 4 années au métier de 
directrice d’établissement hospitalier : directrice du service administratif, chef du personnel, 
puis directrice d’établissements, elle gravit les marches du management. 
 
En 2007, ses origines la rappellent dans le Sud de la France où elle prend la direction de la 
Clinique médicale les sources à Nice, puis entre très vite dans le groupe Clinéa comme 
directrice et coordinatrice de cliniques des départements 06 et 83, où elle reste 11 ans. 
 
En février 2018, elle intègre le groupe Almaviva Santé et dirige la Clinique du Parc Impérial à 
Nice, établissement MCO de 152 lits et places. En novembre 2020, Almaviva Santé lui confie 
également la direction de la Clinique de l’Estagnol, établissement SSR de 109 lits. 
 
« Je connais bien la Clinique de l’Estagnol, située à 30 min du Parc Impérial car c’est un des 
établissements d’aval pour les patients hospitalisés. Les deux établissements constituent une 
filière logique de prise en charge de territoire. Mutualiser les deux directions permettra 
d’optimiser cette fluidité du parcours de soins. Je suis très enthousiaste à l’idée de mettre à 
profit mes 11 années dans le secteur SSR au service de cette très belle clinique au fort potentiel 
de développement ». 
 
www.clinique-estagnol.fr 
 
Almaviva Santé est un opérateur privé en santé qui exerce en Île-de-France et en région Sud/Paca. Il 
dispose de plateaux techniques de chirurgie, médecine, obstétrique, imagerie, radiothérapie, dialyse, 
soins de suite et hospitalisation à domicile. 
 
1 500 médecins libéraux et 4 400 salariés travaillent dans les 36 établissements où 400 000 patients 
sont pris en charge chaque année.     
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