COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 20 juin 2022

Axelle Duflot nommée Directrice de la Clinique Le Gouz
à Louhans (71)


Ramsay Santé, le leader européen de l’hospitalisation privée et des soins primaires,
annonce la nomination d’Axelle Duflot en tant que Directrice de la Clinique Le Gouz
à Louhans (71).



Premier établissement français de psychiatrie générale dédié à l’accueil des
professionnels de santé toutes professions et tous statuts confondus, la Clinique
Le Gouz accueille des patients originaires de tout le territoire national.



La Clinique Le Gouz couvre l’ensemble des pathologies relevant de la souffrance
psychique via des approches de soins innovantes telles que la chromothérapie, la
sophrologie, le sport adapté ou encore la thérapie psycho-neurobiologique dite
EMDR.

Axelle Duflot, Directrice de la Clinique Le Gouz à Louhans (71)
Rattachée à Stéphane Witczak, Directeur des Exploitations en Santé
Mentale
Diplômée d’un Master 1 Droit des Affaires de l’Université de Lyon 3
et d’un Master 1 en Management des RH obtenu en 2001 à l’IDRAC
Lyon Groupe IGS, Axelle Duflot débute sa carrière en tant
qu’assistante RH chez Philips France. Puis à partir de 2002 elle
intègre la CARSAT de Clermont Ferrand en qualité de Chargée de
mission Emplois et carrière jusqu’en 2005 pour devenir ensuite
Adjointe au Responsable RH à l’URSAFF de Bourg en Bresse
jusqu’en 2010. En 2011, elle rejoint la Mutualité Française Jura à
Lons le Saunier, en qualité de Directrice Adjointe, puis elle évoluera
au poste de Directrice Générale jusqu’en 2020. Elle occupera de
2013 à 2018, en plus de ses fonctions de Directrice, la Présidence de
la branche « Centre de Santé Dentaire » de la FNMF à Paris. En
2021, elle obtient un Master 2 en Management et Administration des
Entreprises durant lequel elle effectue un stage en cabinet
d’Administration Judiciaire à l’AJRS de Besançon. Axelle Duflot
intègre le groupe Ramsay Santé le 16 mai 2022, en qualité de
Directrice de la Clinique Le Gouz.
La Clinique Le Gouz, située à Louhans en Saône-et-Loire dispose de 38 lits d’hospitalisation
complète et de 10 places en hôpital de jour. Son ambition est de se positionner comme un référent

dans la prise en charge de la souffrance psychologique des soignants, dans une démarche de
prévention à leur égard.
Toutes les pathologies sont traitées dont quatre situations particulièrement fréquentes :
 L’épuisement professionnel ou burn out,
 La prévention de la crise suicidaire,
 Les addictions,
 Les troubles de l’humeur, en particulier les épisodes dépressifs résistants ou récurrents,
ainsi que les troubles bipolaires.
À propos de la Clinique Le Gouz
La Clinique Le Gouz est le 1er établissement français de psychiatrie générale dédié à l’accueil des professionnels de
santé toutes professions et tous statuts confondus. Située à Louhans en Saône-et-Loire (71), elle privilégie
l’éloignement géographique et le respect de l’anonymat. Ouverte en octobre 2018, la Clinique dispose de 38 lits
d’hospitalisation complète et de 10 places en hôpital de jour.
Site web : https://www.ramsaysante.fr/actualites/clinique-le-gouz-0
À propos de Ramsay Santé
Ramsay Santé est le leader européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires en Europe avec 36 000 salariés
et 8 600 praticiens au service de 9 millions de patients dans nos 350 établissements répartis dans cinq pays : France,
Suède, Norvège, Danemark et Italie.
En hospitalisation, Ramsay Santé propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans trois
métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins Médicaux et de Réadaptation (SMR) 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).
Chaque année, le groupe investit plus de 200 millions d'euros dans l'innovation que ce soit dans les nouvelles
technologies chirurgicales, d'imagerie, la construction ou la modernisation d’établissements... Le Groupe innove
également dans son organisation et sa digitalisation afin de délivrer les soins pour une meilleure efficacité de la prise
en charge au bénéfice du patient.
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/c/RamsaySante
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