COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 26 juillet 2021

Emmanuelle Dec nommée Directrice de la Clinique d’Yveline
à Vieille-Église-en-Yvelines (78)
•

Ramsay Santé, l’un des leaders européens de l’hospitalisation privée et des soins
primaires, annonce la nomination d’Emmanuelle Dec au poste de Directrice de la
Clinique d’Yveline à Vieille-Église-en-Yvelines (78).

•

La Clinique d’Yveline est un établissement de santé mentale dédié à la prise en
charge des patients adultes présentant des troubles psychiatriques compatibles
avec des soins en cure libre et en milieu ouvert.

•

L’établissement traite toutes les pathologies relevant de la souffrance
psychique (addictions, phobies, dépression, troubles anxieux ou bipolaires)
avec des prises en charge globales, coordonnées et personnalisées.
Emmanuelle Dec, Directrice de la Clinique d’Yveline à VieilleÉglise-en-Yvelines (78)
Rattachée à Philippe Soulié, Directeur des Exploitations en santé
mentale de Ramsay Santé.
Diplômée d’un Master 2 Droit Social et Gestion des Ressources
Humaines à Paris X, Emmanuelle Dec participe à la création de la
filiale française de la SSII « Jeeves Belgium » de 2001 à 2005. Dès
2005, elle occupe successivement les postes de Responsable des
affaires sociales puis d’Adjointe du DRH au sein du Groupe OrpéaClinéa. En 2010, et après avoir obtenu un MBA en Management
Général Hospitalier à l’ESSEC Business School, Emmanuelle Dec
prend la direction de la Clinique Villa des Pages (Groupe OrpéaClinéa) jusqu’en septembre 2018. Elle obtient un Certificat
d’Architecte d’intérieur au Studio des Arts Décoratifs à Paris en 2019
et fonde Caron Studio, un cabinet d’architecte d’intérieur. En
septembre 2020 elle occupe le poste de Directrice par intérim de la
Clinique de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) Canal de l’Ourcq
(groupe Korian). Elle est nommée Directrice de la Clinique d’Yveline
le 18 mars 2021.

La Clinique d'Yveline est spécialisée dans la psychiatrie générale pour adultes. Elle intègre
également une unité fonctionnelle de post urgence et un hôpital de jour pour ses patients souffrant
d’addiction.

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 psycho-traumatismes.
Site web : https://clinique-d-yveline.ramsaysante.fr
À propos de Ramsay Santé
Après le rachat du groupe Capio en 2018, Ramsay Santé est devenu l’un des leaders européens de l’hospitalisation
privée et des soins primaires. Le groupe compte aujourd’hui 36 000 salariés et travaille avec près de 8 600 praticiens
libéraux.
Présent dans 5 pays, la France, la Suède, la Norvège, le Danemark et l’Italie, le groupe soigne plus de 7 millions de
patients par an dans ses 350 établissements.
En hospitalisation, Ramsay 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 améliorée après chirurgie (RAAC).
Le groupe investit également tous les ans plus de 200 millions d’€ dans ses établissements 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 web : https://ramsaysante.fr
Facebook : https://www.facebook.com/RamsaySante
Instagram : https://www.instagram.com/ramsaysante/
Twitter : https://twitter.com/RamsaySante
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ramsaysante
YouTube : https://www.youtube.com/ramsaysante
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