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Mickaël Ostyn nommé Directeur de la Clinique de l’Escrebieux
à Esquerchin (59)
Paris, le 6 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 Mickaël
Ostyn en tant que Directeur de la Clinique de l’Escrebieux à Esquerchin dans les Hauts-de-France.
Composé d’une unité de psychiatrie générale pour adultes et d’une unité de géronto psychiatrie,
cet établissement de santé mentale dispose également d’un hôpital de jour à Douai.

Mickaël Ostyn, Directeur de la Clinique de l’Escrebieux
sous la responsabilité de Nathalie Alquier, Directrice des exploitations en santé
mentale chez Ramsay Générale de Santé
Titulaire d’un diplôme d’études comptables et financières (DECF), Mickaël Ostyn
débute sa carrière en 2002 dans la distribution en tant qu’adjoint du Responsable
administratif et financier du grossiste alimentaire Pomona Terre Azur. En 2006, il
devient Responsable comptable au sein d’une filiale de Lactalis, puis en 2008
Responsable comptabilité en charge du contrôle de gestion industriel pour Lactalis
Nestlé ultra-frais.
Mickaël Ostyn rejoint le groupe Ramsay Générale de Santé en avril 2014 en tant
que Directeur administratif et financier du Pôle Artois.
Il est nommé Directeur de la Clinique de l’Escrebieux (59) le 1er avril 2019.

À propos de la Clinique de l’Escrebieux (59)
Établissement de santé mentale situé à Esquerchin dans le Nord (59), la Clinique de l’Escrebieux, créée en 1997, est
spécialisée dans la prise en charge des troubles anxieux et dépressifs de l’adulte mais aussi des troubles psychiatriques
des patients de plus de 65 ans. Avec une capacité de 95 lits répartis en deux unités (une unité de psychiatrie générale
et une unité de géronto psychiatrie ouverte en 2015) et un hôpital de jour de 12 places spécialisé en réhabilitation
psycho sociale à Douai depuis 2009, la Clinique de l’Escrebieux s’appuie sur une équipe médicale pluridisciplinaire
composée de 70 salariés. Dotée d’installations adaptées, elle a développé des activités à visée thérapeutique
(relaxation, gym douce, ateliers d’expression et de créativité…). La clinique accueille en moyenne 700 patients par an
et comptabilise 34 000 journées d’hospitalisation.
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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