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Paris, le 27 juillet 2021

Ramsay Santé annonce la nomination de Patrick Louis
au poste de Directeur de la Clinique Océane au Havre (76)
•

Ramsay Santé, l’un des leaders européens de l’hospitalisation privée et des soins
primaires, annonce la nomination de Patrick Louis au poste de Directeur de la Clinique
Océane au Havre.

•

La Clinique Océane est un établissement de santé mentale spécialisé dans l’accueil de
patients adultes présentant des troubles psychiatriques compatibles avec des soins en
cure libre en milieu ouvert, tels que des troubles anxio-dépressifs ou des psychoses
chroniques.

•

L’établissement propose également une prise en charge en hôpital de jour qui permet,
grâce à une visée évaluatrice et rééducative, un accompagnement en ambulatoire
consolidant ainsi le maintien ou le retour à domicile.

Patrick Louis, 51 ans, Directeur de la Clinique Océane
Sous la responsabilité de Stéphane Witczak, Directeur des
Exploitations en santé mentale de Ramsay Santé.
Diplômé d’Études Comptables et Financières de l’École Nationale de
Commerce de Paris 17, Patrick Louis débute sa carrière en 1992 en
qualité d’Auditeur - Commissaire aux comptes chez KPMG à
Nouméa. Il intègre en 1997 la Clinique Magnin de Nouméa,
(établissement de santé privé) en tant que Directeur Financier. Il
occupe ensuite, en complément de ses fonctions, le poste de
secrétaire général et participe à la fusion de cet établissement avec
une autre clinique privée du territoire. En 2012, il obtient un Master 2
Gestion des établissements de Santé à Montpellier et devient en
2014, Directeur Général Délégué de la Clinique Magnin. En 2019, il
prend la direction de la polyclinique chirurgicale de Deauville, du
Centre de Rééducation de Deauville ainsi que de la Polyclinique de
Lisieux en Normandie.
Il intègre le groupe Ramsay Santé le 19 avril 2021 en tant que
Directeur de la Clinique Océane au Havre.
La Clinique Océane accueille 700 patients chaque année et compte 30 000 jours d’hospitalisation.
Elle fait partie des établissements de santé mentale du groupe Ramsay Santé qui compte 30
établissements en France représentant près de 20% de l’hospitalisation privée en psychiatrie.

À propos de la Clinique Océane
De construction récente, la Clinique Océane a ouvert ses portes le 2 Janvier 2012. Située sur le plateau d’Octeville sur
Mer – au cœur d’un pôle de santé – près de l’aéroport du Havre, l’établissement est spécialisé dans l’accueil de patients
adultes, hommes et femmes, présentant des troubles psychiatriques compatibles avec des soins en cure libre en milieu
ouvert. La Clinique a une capacité de 90 lits d’hospitalisation et 15 places de jour. Les 90 lits d’hospitalisation se
répartissent en 60 lits de psychiatrie générale pour la prise en soins des pathologies psychiatriques, 15 lits
d’hospitalisation de très courte durée se proposant d’apporter une réponse spécifique, médicalisée aux situations de
crise fortement anxiogènes (10 jours d’hospitalisation maximum) et 15 lits de géronto-psychiatrie pour la prise en charge
des pathologies mentales du sujet âgé, qu’elles soient liées ou non au vieillissement.
Site internet : https://clinique-oceane.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 : www.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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