COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Jean-François Lehours nommé Directeur de la Clinique de l’Auzon
à La Roche-Blanche dans le Puy-de-Dôme (63)
Paris, le 03 janvier 2019 – Ramsay Générale de Santé, premier groupe privé pan-européen
d’hospitalisation et de soins primaires avec 310 établissements de santé répartis dans 6 pays,
nomme Jean-François Lehours en tant que Directeur de la Clinique de l’Auzon à La Roche-Blanche
(63). Rattachée au pôle santé mentale du groupe qui compte 32 établissements répartis dans
l’Hexagone, cette clinique participe depuis plus de trente ans à l’offre de soins régionale en
psychiatrie. Elle accueille toutes les pathologies psychiatriques qu’elles soient inaugurales,
chroniques ou récidivantes, notamment les troubles dépressifs et les troubles bipolaires.

Jean-François Lehours, 39 ans, Directeur de la Clinique de l’Auzon (63)
sous la responsabilité de Nicolas Choutet, Directeur des Exploitations Santé
Mentale
Diplômé Infirmier d’État en 2001 à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI)
d’Aurillac, Jean-François Lehours débute sa carrière d’infirmier au sein du Centre
Hospitalier d’Aurillac jusqu’en 2003, puis exerce son métier en tant que
professionnel libéral jusqu’en 2013. Il effectue également des missions de
consultant de bloc opératoire pour le groupe Vitalia.
Après une reprise d’études, Jean-François Lehours obtient en 2012 un master en
Gestion des Établissements au Centre d’Études Supérieures en Économie et
Gestion Hospitalière (CESEGH) de Montpellier.
En octobre 2013, il devient ainsi Directeur d’EHPAD pour le groupe Orpéa-Clinéa,
avant de devenir le Directeur coordinateur de la zone Auvergne, supervisant ainsi
7 établissements.
Jean-François Lehours est nommé Directeur de la Clinique de l’Auzon (63) le 20
novembre 2018.
À propos de la Clinique de l’Auzon (63)
Créée en 1973, la Clinique de l’Auzon, établissement de santé mentale, a rejoint le groupe Ramsay Générale de Santé
en 2013. Avec 1 000 entrées par an et une équipe composée de 90 salariés, l’établissement offre trois modes de prise
en charge globale des patients, s’adressant à tous les types de pathologies relevant de la psychiatrie : l’hospitalisation
à temps plein, l’hospitalisation de jour et l’hospitalisation de nuit. La Clinique dispose de 116 lits de psychiatrie en
hospitalisation complète répartis en 106 lits d’hospitalisation complète et 10 lits de gérontopsychiatrie. Elle comprend
également 10 lits en hospitalisation de nuit et 20 places en hospitalisation de jour.
Site internet : http://clinique-de-l-auzon.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 le premier groupe privé
pan-européen d’hospitalisation et de 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 310 établissements. En France, 1 Français sur 10 ayant
subi une chirurgie l’an dernier a été opéré dans l’un des établissements du groupe.
Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois métiers : Médecine-ChirurgieObstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Le groupe propose la quasi-totalité

des prises en charges médicales et chirurgicales. En France, le groupe enregistre les meilleures notations en matière
de qualité/sécurité selon les certifications de la Haute Autorité de Santé.
Partout où il est présent, le groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire.
Le groupe investit tous les ans dans l’innovation (plus de 150 millions € sur le seul marché français) 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 comme le prouve le suivi sur une appli des délais d’attente en temps réel dans
la plupart de ses services d’urgences en France.
Par ailleurs, Ramsay Générale de Santé est un acteur reconnu de la Recherche et de l’Enseignement. Et sa Fondation,
dédiée principalement à la prévention santé, développe de nombreuses actions pour trouver les outils propres à faire
évoluer les comportements de la population, à l’image du Prevent2Care Lab, un incubateur de start ups « prévention
santé ».
Site Internet : http://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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