Centre de Psychothérapie
d’Osny
lundi 4 janvier 2010
Chère Consœur, Cher Confrère, Madame, Monsieur,
Nous avons déménagé de notre site historique de l’Isle
Adam (Clinique des Points Cardinaux) le 20 novembre
2008.
Accroissement de notre capacité :
Nous
vous
proposons
désormais
64
lits
d’hospitalisation de psychiatrie adulte dont 16 lits
pour la prise en charge des addictions (alcoolisme,
toxicomanies) avec ou sans co-morbidité psychiatrique.
Une consultation externe permettra, à terme, un suivi
ambulatoire au long cours en cas de besoin.
Façade principale

Une architecture fonctionnelle et adaptée :
Des locaux neufs, lumineux et confortables permettent un
accueil en hospitalisation des patients présentant des
pathologies psychiatriques (dépressions, psychoses,
troubles de la personnalité, troubles anxieux, addictions…).
Une équipe compétente qui s’étoffe :
Notre équipe s’agrandit avec de nouveaux praticiens,
psychologues, soignants, et personnels administratifs
assurant une prise en charge globale de qualité.
Le patio

Une clinique psychiatrique à Cergy-Pontoise :
Elle est située sur le site du pôle de santé du Quartier
de l’Oseraie à Osny (95) dans l’agglomération de
Cergy-Pontoise ; ce pôle comprendra à terme six
établissements de soins dont :
- la Clinique Sainte Marie (ouverte depuis l’été 2005),
- notre établissement,
- une EHPAD, le Clos de l’Oseraie
- un SSR (fin 2011),
- une résidence service (fin 2011),
- une maison médicale.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bien cordialement.
Dr Jérôme PETITDIDIER
Psychiatre, gérant
Contacts :
- Dr Dominique NIOCHE, psychiatre coordinateur
- Hélène GAUTHIER, directrice
- Mme CHEVALLEY secrétariat des admissions (lettre
médecin + sécurité sociale, mutuelle, CMU, CMU C)
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