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Les mouvements d'août dans le secteur sanitaire

 - HOSPIMEDIA - HOSPIMEDIA 
Parmi les mouvements notables dans le secteur sanitaire au cours du mois d'août, la nomination de Maryline
Gygax-Généro comme directrice centrale du Service de santé des armées, celle de Michaël Galy, au poste de
directeur général (DG) du CHU de Saint-Étienne ou encore la reconduction de Dominique Martin comme DG
de l'ANSM.

Administrations centrales

Florence Parly, ministre des Armées, a officialisé le 2 août, la nomination de Maryline Gygax-Généro comme
directrice centrale du Service de santé des armées (SSA). Elle remplace à ce poste Jean-Marc Debonne, parti à la Cour
des comptes. Par ailleurs, la nomination de Geneviève Sola comme adjointe "offre de soins et expertise" à la nouvelle
directrice centrale du SSA, à compter du 11 septembre prochain, figure au Journal officiel (JO) du 30 août. 

Directrice des affaires juridiques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) depuis juillet 2011, Laure
Bédier a quitté son poste le 28 août. Maître des requêtes au Conseil d'État, elle est en effet partie occuper un poste
similaire à l'administration centrale des ministères économiques et financiers. Découvrir son parcours. 

Moins de trois mois après son départ, Hélène Brisset est de nouveau nommée début août directrice des systèmes
d'information au secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales. Elle avait quitté ce poste à la suite de
la constitution du premier Gouvernement d'Édouard Philippe afin de devenir directrice du cabinet de Mounir
Mahjoubi, secrétaire d'État en charge du Numérique. 

Missions, instances et organes officiels

Dominique Martin est renouvelé pour trois ans au poste de directeur général (DG) de l'Agence nationale de sécurité
du médicament et des produits de santé (ANSM) ; un renouvellement de fonctions était attendu puisqu'il a déjà été
auditionné en ce sens par les commissions des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat. 

Les ministres en charge de l'Enseignement supérieur et de la Santé ont confié au cours de l'été une mission sur le
deuxième cycle des études médicales au président de la Conférence des doyens de faculté de médecine, le Pr Jean-Luc
Dubois-Randé et à Quentin Hennion-Imbault, ancien vice-président de l'Association nationale des étudiants en
médecine de France (Anemf) chargé des études médicales. 

Ces mêmes ministres ont nommé, selon le JO du 17 août, le premier président du Comité d'expertise pour les
recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé (Cerees). Jean-Louis Serre, jusqu'alors membre
de l'instance, en prend les commandes après élection par ses pairs lors de la première réunion de l’instance du 15 juin
dernier. 

Christine-Dominique Bataillard, praticien hospitalier au CH de Montfavet (Avignon) et psychiatre, est nommée au
1er septembre contrôleur extérieur au sein de l'équipe du contrôleur général des lieux de privation de liberté.  
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Jean-Pierre Heurtel remplace Luce Legendre, en qualité de représentant suppléant des employeurs publics
hospitaliers à la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSFPH), sur
proposition de la FHF, selon un arrêté paru au JO du 13 août. 

Parlement

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a procédé le 2 août à la nomination de plusieurs
rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances (PLF) pour 2018, dont Francis Vercamer (Les Constructifs,
Nord) député chargé de la mission santé. Quelques jours plus tôt, la commission des finances avait désigné pour ce
PLF 2018 une quarantaine de rapporteurs spéciaux, dont Véronique Louwagie (LR, Orne), députée chargée également
de la mission budgétaire relative à la santé.  

Selon une communication du ministère de l'Intérieur parue au JO du 29 août, Jacques Bompard, chirurgie-dentiste de
profession, démissionnaire de son siège de député (Ligue du Sud, non inscrit) de la 4e circonscription de Vaucluse à
compter du 21 août, est remplacé jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par Marie-France Lorho,
première adjointe à la mairie d'Orange.

ARS, instances régionales

Depuis le 1er août, Ahmed El-Bahri occupe le poste de directeur de l'organisation des soins de l'ARS Provence-Alpes-
Côte d'Azur (Paca). Il était jusqu'alors directeur délégué de la Fondation Cheik Khalifa Ibn Zaid de Casablanca, au
Maroc, qui gère, entre autres, des hôpitaux universitaires et l'université Mohammed 6 des sciences et de la santé. 

Irène Lidoine-Boffy a pris la présidence des commissions de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux,
des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) des régions Paca, Languedoc-Roussillon et Corse, au
1er septembre. Elle a rejoint l'équipe des présidents de CCI de l'Office national d'indemnisation des accidents
médicaux (Oniam) pour un mandat de trois ans, en remplacement d'Alexandra Bedelet au pôle Lyon-sud. 

Le JO du 3 août signale les nominations de Carima Mokrefi, directrice d'hôpital de classe normale, et de Cyril
Andries, directeur d'hôpital hors classe, comme premiers conseillers du corps des magistrats de chambre régionale des
comptes, à compter du 1er septembre.  

Établissements

Michaël Galy, jusqu'alors directeur général du CHI de Poissy-Saint-Germain (Yvelines), est devenu DG du CHU de
Saint-Étienne (Loire) au 1er septembre. Sa nomination a été actée par la publication d'un décret au JO du 25 août.
Découvrir son parcours. 

Le CHI Jura-Sud, le CH Louis-Jaillon de Saint-Claude et le CH Léon-Bérard de Morez ont été placés sous
administration provisoire depuis mai dernier. Raoul Pignard, inspecteur général des affaires sociales a été chargé de
conduire cette mission. Il a été épaulé par Éric Sanzalone, directeur d'hôpital, depuis le commencement, et par Francis
Fellinger, conseiller général des établissements de santé, depuis juillet (lire notre article). Christine Wilhelm assure
désormais elle aussi une mission d'administrateur provisoire aux hôpitaux du Jura-Sud, depuis le 1er septembre, en
remplacement d'Éric Sanzalone. 

Directeur de pôle à l'Institut universitaire du cancer de Toulouse (IUCT) Oncopole à Toulouse (Haute-Garonne),
Sébastien Massip occupe depuis le 27 juillet le poste de directeur du CH de Lavaur (Tarn), succédant à Georges
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Rakotovao qui siégeait depuis le 3 janvier dernier. 

À la suite du départ en retraite anticipée de Marie-Bernadette Ponthoreau, c'est Élodie Badet, directrice adjointe
chargée des coopérations territoriales au CH du Mans, qui a pris la direction depuis le 17 juillet par intérim du CH de
Saint-Calais (Sarthe), dans l'attente de la nomination d'un nouveau directeur titulaire. 

Du côté de l'hospitalisation privée, le groupe Bordeaux Nord Aquitaine (GBNA) a procédé à plusieurs nominations de
directeurs au cours de l'été, a-t-on appris fin août auprès du groupe de cliniques. Ainsi, Marc Damestoy a succédé le
10 juillet à Franck Chassagnac — qui quitte le groupe — à la direction de la Polyclinique Bordeaux Rive Droite,
établissement situé à Lormont (Gironde). Marc Damestoy, qui dirigeait jusqu'alors pour GBNA la Clinique
ophtalmologique Thiers à Bordeaux, cède la direction de l'établissement à Laurence Taridec. Découvrir leurs parcours
respectifs. 

Associations, fondations et groupements

Le réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) a annoncé fin août avoir recruté Jean-François Mercury à la direction
des projets. Il prend ses fonctions dans le cadre du programme Horizon 2021, qui vise à accompagner les groupements
hospitaliers de territoire (GHT) dans leur recherche de performance à travers les achats et la logistique associée. 

Vincent Marque est nommé agent comptable du groupement d'intérêt public Interhospitalier de l'Aube, en
remplacement de Martine Champagne, selon le JO du 29 août. Muriel Baux-Noailles est nommée pour sa part agent
comptable du groupement de coopération sanitaire de cancérologie publique, en remplacement de Philippe Contray,
selon le JO du 1er août. 

Formation

Deux arrêtés au JO du 17 août entérinent des nominations dans différents collèges du Conseil national des
universités (CNU) pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. L'un des textes porte sur des
représentants de la médecine d'urgence, l'autre sur des représentants de plusieurs autres spécialités, au sein des
disciplines médicales et odontologiques.  

Une liste de nominations, titularisations ou affectations des professeurs des universités de médecine générale a été
publiée au JO du 18 août. 

Le Groupe d'études de recherche et d'action pour la formation d'aide-soignant (Geracfas) a élu le 15 juin Michel
Joubard comme nouveau président de l'association nationale représentative des instituts de formation d'aides-
soignants, tous statuts confondus.  

Disparitions

Le Pr Claude Jasmin, cancérologue et hématologue qui a contribué toute sa carrière à la lutte contre le cancer, est
décédé le 19 août à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, à l'âge de 78 ans. Il avait débuté à l'hôpital Paul-Brousse, à
Villejuif (Val-de-Marne), comme chef de clinique. Avec un certificat de cancérologie expérimentale, obtenu à
l'université de Paris 11, il a été professeur de cancérologie dans la même université jusqu'à la fin de sa carrière en 2007.
C'est en 1987 qu'il fonde l'association Vaincre le cancer.  

Jean-Pierre Lhomme, grand promoteur de la réduction des risques pour les usagers de drogues, est décédé le 15 août
à Paris, à l'âge de 68 ans. Médecin généraliste ayant pris dernièrement sa retraite pour se consacrer pleinement à ses
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activités humanitaires, Jean-Pierre Lhomme était vice-président de Médecins du Monde et président de l'association
Gaïa. Découvrir son parcours et les hommages rendus à son engagement. 

Le directeur de l'Institut des neurosciences de Montpellier (Hérault), le Pr Christian Hamel, est décédé le 15 août à
l'âge de 62 ans. Chef de service des maladies sensorielles génétiques au CHU de Montpellier, Christian Hamel était
également chercheur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et cofondateur de la start-up
Horama, spécialisée dans les maladies ophtalmiques. Retour sur sa carrière médicale. 
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Décès en fin d'été du Professeur Christian Cabrol qui réalisa en 1968 la première greffe cardiaque en Europe...
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