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Fariba Kabirian rejoint Korian en tant que Directrice Médicale 

Santé France 

 
Sophie Boissard, Directrice Générale du groupe Korian, vient de nommer le Docteur 

Fariba Kabirian en qualité de Directrice Médicale du pôle Santé de Korian en France, 

dirigé par M. Nicolas Mérigot, Directeur Général Santé France. 

Elle aura pour mission de déployer la politique médicale du groupe Korian en 

coordination avec le Dr Didier Armaingaud, Directeur Médical, Ethique et Qualité du 

Groupe. 

Fariba Kabirian, est praticien hospitalier depuis 2002. Nommée chef de service au centre 

hospitalier Le Raincy–Montfermeil en 2008 puis chef de pôle gériatrie en 2011, elle a 

notamment créé l’unité mobile gériatrie, l’hôpital de jour et a organisé l’extension des 

capacités de lits hospitalisation en gériatrie. Médecin coordonnateur de la filière 

gériatrique de Seine-Saint-Denis depuis 2008, elle a créé plusieurs filières de soins dans le 

département visant à renforcer les liens entre les secteurs hospitalier et médico-social, 

public et privé, parmi elles les filières psychogériatrie, soins palliatifs, orthogériatrie et 

oncogériatrie. 

Auparavant, elle avait présidé le Clan (Comité de liaison en alimentation et nutrition) de 

2006 à 2013. Elle a également été membre du comité éthique entre 2007 et 2010, 

membre du comité exécutif puis du directoire du centre hospitalier Le Raincy–

Montfermeil. 

Fariba Kabirian est titulaire d’un certificat de management médical et d’un diplôme 

universitaire de parcours de santé des patients de Science-Po Paris. Elle a piloté en 2015-

2016, pour le centre hospitalier Le Raincy-Montfermeil, le plan de transformation du 

management médical en proposant des organisations pour fluidifier les parcours 

patients en travaillant sur les thèmes « Attractivité, Management, Efficience, Stratégie ». 

Docteur en médecine, elle est titulaire de plusieurs diplômes universitaires correspondant 

aux spécialités de psychogériatrie, neuropsychologie, cardio gériatrie, nephro gériatrie, 

nutrition et thérapeutiques de vieillissement. 

 

 
 

À PROPOS DE KORIAN 

 

Korian, expert des services d’accompagnement et de soins pour les seniors, gère le premier réseau 

européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et 

d’hospitalisation à domicile avec plus de 710 établissements. Présent dans quatre pays (France, Allemagne, 

Belgique et Italie), le Groupe dispose d'une capacité d'accueil de 71.500 lits et emploie près de 45 000 

collaborateurs. www.korian.com 
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