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Elyane Parriaud nommée Directrice de la Clinique d’Yveline
à Vieille-Église-en-Yvelines (78)
Paris, le 4 juin 2019 – Ramsay Générale de Santé, l’un des leaders européens de l’hospitalisation
privée et de soins primaires avec 343 établissements de santé répartis dans 6 pays, nomme
Elyane Parriaud en tant que Directrice de la Clinique d’Yveline à Vieille-Église-en-Yvelines (78). Cet
établissement de santé mentale est dédié à la prise en charge des patients adultes présentant des
troubles psychiatriques en hospitalisation libre et dispose également d’un hôpital de jour.

Elyane Parriaud, Directrice de la Clinique d’Yveline (78)
sous la responsabilité de Nathalie Alquier, Directrice des exploitations en
santé mentale chez Ramsay Générale de Santé
Diplômée d’un brevet fédéral de spécialiste en gestion hospitalière et d’un Master
II Droit et Gestion des établissements de santé obtenu au Centre d’Études
Supérieures en Économie et Gestion Hospitalière (CESEGH) de Montpellier,
Elyane Parriaud a dirigé successivement durant 9 ans trois cliniques de
psychiatrie du groupe Orpea Clinea : la Clinique du Château de Villebouzin (91),
la Clinique Lyon Lumière (69) et la Clinique Champvert (69).
En 2011, elle prend la direction de deux établissements de Soins de Suite et de
Réadaptation (SSR) du groupe Orpea Clinea : la Clinique Bois Bougy à Nyon en
Suisse et le Centre de Rééducation Fonctionnelle (CRF) Paris-Nord à Asnièressur-Seine (92). En 2017, elle est nommée Directrice Régionale au sein du groupe
Orpéal – Clinea et coordonne à ce titre 10 EPHAD en région parisienne.
Elle intègre le groupe Ramsay Générale de Santé au poste de Directrice de la
Clinique d’Yveline le 11 mars 2019.
À propos de la Clinique d’Yveline (78)
Située dans la forêt de Rambouillet, la Clinique d’Yveline, créée en 1939, est un établissement de santé mentale
dédié à la prise en charge des patients adultes présentant des troubles psychiatriques. La Clinique d’Yveline dispose
de trois spécialités : psychiatrie générale adulte, unité fonctionnelle de post urgence et hôpital de jour addiction /
psychiatrie. L’équipe médicale et paramédicale pluridisciplinaire composée de plus de 85 collaborateurs prend en
charge, notamment les pathologies liées aux addictions, aux troubles anxieux et dépressifs, aux phobies, aux
troubles bipolaires, et aux psychotraumatismes.
Site internet : https ://clinique-d-yveline.ramsaygds.fr
À propos de Ramsay Générale de Santé
Après son OPA réussie sur le groupe Capio en 2018, Ramsay Générale de Santé est devenu l’un des leaders
européens de l’hospitalisation et des soins primaires. Le groupe compte aujourd’hui 36 000 salariés et travaille avec
près de 8 600 praticiens.
Présent dans 6 pays, la France, la Suède, la Norvège, le Danemark, l’Allemagne et l’Italie, le groupe soigne plus de 7
millions de patients par an dans ses 343 établissements.
En hospitalisation, Ramsay Générale de 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 rapide après chirurgie.
Le groupe investit également tous les ans plus de 200 millions d’€ dans l’innovation 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 Internet: www.ramsaygds.fr
Facebook: https://www.facebook.com/RamsayGDS
Twitter: https://twitter.com/RamsayGDS
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ramsaygds
YouTube: https://www.youtube.com/c/RamsayGDSante
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