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DÉPÊCHE DU 25/08/2017

Michaël Galy nouveau DG du CHU de Saint-
Etienne à compter du 1er septembre (officiel)

Mots-clés : #établissements de santé #hôpital #CHU-CHR #Journal officiel #Elysée #directeurs #Auvergne-Rhône-Alpes #Île-
de-France

PARIS, 25 août 2017 (APMnews) - Michaël Galy, directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) de
Poissy-Saint-Germain-en-Laye et du centre hospitalier (CH) de Mantes-la-Jolie (Yvelines), a été nommé
directeur général du CHU de Saint-Etienne, par un décret publié au Journal officiel de vendredi.

Michaël Galy est nommé à compter du vendredi 1er septembre, est-il indiqué dans le décret du
président de la République en date du 22 août.

Comme révélé par APMnews le 16 août (cf dépêche du 16/08/2017 à 11:04), Michaël Galy succède à
Frédéric Boiron qui a été nommé à la tête du CHU de Lille en mai.

Michaël Galy, qui est âgé de 43 ans, est diplômé de l'Institut d'études politiques
(IEP) de Toulouse et ancien élève de l'Ecole nationale de santé publique
(ENSP, désormais Ecole des hautes études en santé publique -EHESP).

Il a commencé sa carrière comme directeur en charge des affaires financières, médicales, de la
clientèle, de la qualité au CH de Longjumeau (Essonne) puis comme directeur délégué de ce site dans
le cadre de la direction commune avec l'hôpital d'Orsay (2001 à 2008).

De 2008 à 2009, il a dirigé le CH de Nemours (qui fait maintenant partie du CH du Sud Seine-et-Marne),
où il a mené à bien le retour à l'équilibre financier et une reconversion des activités.

Puis il a été nommé directeur général adjoint du CHU de Reims (6.000 collaborateurs, 2.300 lits et
places, 450 millions € de budget), fonction qu'il a exercée jusqu'en 2013.

C'est à cette date qu'il a rejoint le CHI de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (270 millions € de budget de
fonctionnement), qui avait connu au cours des années précédentes de grandes difficultés de différents
ordres et était dans une situation financière préoccupante avec un déficit structurel d'environ 15 millions
€.

L'établissement a depuis redressé sa situation et a vu son projet immobilier validé par le comité de la
performance et de la modernisation de l'offre de soins hospitaliers (Copermo) (cf dépêche du 25/01/2016
à 12:42).
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En août 2015, à la suite de la signature d'une convention de direction commune, Michaël Galy est
devenu également directeur du CH de Mantes-la-Jolie (cf dépêche du 26/06/2015 à 13:19).

Il a aussi exercé, au cours de sa carrière, des responsabilités plus institutionnelles, notamment de
délégué départemental (pour les Yvelines) de la Fédération hospitalière de France (FHF), membre du
bureau de la FHF Ile-de-France et membre de la conférence nationale des directeurs de CH.

Depuis 2014, il est également président du Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah).

(Journal officiel, vendredi 25 août, texte 42)
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