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Michaël Galy sera directeur général du CHU de Saint-Étienne à partir du 1er septembre

 -  - HOSPIMEDIA
 -  - HOSPIMEDIA - HOSPIMEDIA 

Information mise à jour : Michaël Galy deviendra directeur général du CHU de Saint-Étienne (Loire) à compter
du 1er septembre. Sa nomination a été actée ce 25 août par un décret

, daté du 22 août et publié au Journal officiel (JO). 

L'information n'est pas encore officielle mais un décret est en cours de signature. Le directeur général du CHI de
Poissy-Saint-Germain (Yvelines), Michaël Galy, devrait être nommé dans les prochains jours à la tête du CHU de
Saint-Étienne (Loire).  

Âgé de 43 ans, Michaël Galy est diplômé de l'institut d'études politiques de Toulouse (IEP, Haute-Garonne) et de
l'École des hautes études en santé publique (EHESP). Il en est sorti major de la 38e promotion. Il officie au CHI, en
direction commune avec le CH de Mantes-la-Jolie, depuis 2013, et a déjà exercé en CHU à Reims (Marne) en tant que
directeur adjoint, de 2009 à 2013.  

Michaël Galy a auparavant occupé un premier poste de direction générale au CH de Nemours (Seine-et-Marne)
de 2008 à 2009, après une expérience en tant que directeur délégué du site de Longjumeau et directeur en charge des
affaires financières, médicales, de la clientèle et de la qualité, de 2001 à 2008, dans le cadre de la direction commune
entre les CH de Longjumeau et Orsay (Essonne).  

Il est par ailleurs le président du Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah). Il est en outre impliqué dans diverses
instances en lien avec la promotion de la recherche, de l'enseignement et des innovations, telles que le conseil de
gestion des facultés de médecine de Versailles (Yvelines) et de Reims. Il met également son expertise au service de
plusieurs projets de coopérations territoriales et est membre du groupe d'experts de l'Agence nationale d'appui à la
performance des établissements de santé et médico-sociaux (Anap) sur les coopérations en biologie médicale.  

Il est enfin engagé dans la vie institutionnelle de l'hospitalisation publique, notamment en tant que membre du bureau
et du conseil d'administration de la Fédération hospitalière de France (FHF) et délégué départemental de la FHF des
Yvelines. 
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Son successeur au CHI n'est pas encore connu. Un intérim devrait être annoncé dès septembre pour une période allant
jusqu'à début 2018.
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Le fil en temps réel

Le 25/08/2017 à 17h14 Des dispositifs prennent le relais pour le suivi et l'accompagnement des victimes des
attentats (http://abonnes.hospimedia.fr/breves/20170825-offre-de-soins-des-dispositifs-prennent-le-relais)

Le 25/08/2017 à 16h59 Le principe de précaution s'applique au bloc opératoire du CH de Vichy après la
présence d'insectes (http://abonnes.hospimedia.fr/articles/20170825-gestion-des-risques-le-principe-de-precaution-s)

Le 25/08/2017 à 14h16 Le CHU de Bordeaux et le CH privé Saint-Grégoire se maintiennent en tête du palmarès
2017 du Point (http://abonnes.hospimedia.fr/articles/20170825-bloc-note-sanitaire-le-chu-de-bordeaux-et)

Le 25/08/2017 à 12h19 Le ministère de la Santé exclut toute modification du cadre d'exercice de la psychiatrie
(http://abonnes.hospimedia.fr/articles/20170825-societe-le-ministere-de-la-sante-exclut-toute)

Le 25/08/2017 à 12h04 Le CHU de Grenoble-Alpes réalise la première greffe simultanée des deux bras
(http://abonnes.hospimedia.fr/articles/20170825-plateau-technique-le-chu-de-grenoble-alpes-realise)
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