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DÉPÊCHE DU 11/10/2017

Zaynab Riet (GH du Havre) nouvelle déléguée
générale de la FHF

Mots-clés : #établissements de santé #médico-social #psychiatrie #hôpital #fédérations pro #Normandie

PARIS, 11 octobre 2017 (APMnews) - Zaynab Riet, directrice du groupe hospitalier (GH) du Havre, sera
la nouvelle déléguée générale de la Fédération hospitalière de France (FHF), a annoncé la fédération
dans un communiqué, mercredi.

Zaynab Riet "a été désignée déléguée générale de la FHF lors du conseil d'administration de ce
[mercredi] 11 octobre, sur proposition du président et du bureau", annonce la fédération.

"Le bureau de la FHF a validé mardi soir ma proposition de nommer Zaynab Riet", a précisé Frédéric
Valletoux à APMnews. Le choix de la directrice du GH du Havre parmi une "petite dizaine de candidats",
a été ensuite approuvé par le conseil d'administration, mercredi matin.

Zaynab Riet succèdera donc à David Gruson, qui a dû démissionner le 27 septembre (cf dépêche du
27/09/2017 à 12:42). La FHF n'a pas précisé la date de sa prise de fonctions mais l'intéressée a indiqué
à APMnews que ce sera "au plus tard le 1er janvier 2018".

Frédéric Valletoux a expliqué qu'il lui a lui-même proposé ce poste du fait du parcours "méritant" de
Zaynab Riet, qui lui permet d'avoir aujourd'hui "plusieurs cordes à son arc" et de connaître
"parfaitement" les problématiques tant sanitaires que médico-sociales, tout comme la FHF dont elle était
jusqu'à présent une des administratives associées.

Un parcours varié

 Avant de devenir directrice d'hôpital, Zaynab Riet, 54 ans, a été infirmière
diplômée d'Etat (IDE) et a travaillé dans le secteur privé, puis à l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) (1986-1991). Après avoir été attachée
d'administration de la ville de Paris, elle a réussi le concours d'entrée à l'Ecole
des hautes études en santé publique (EHESP) et a intégré la section directeur
d'hôpital (DH). Elle est également titulaire de l'executive master "gestion et
politique de santé" de Sciences Po Paris.

Elle a été élève directrice à l'hôpital Antoine-Béclère (AP-HP) (1993-1995), puis a été nommée au centre
hospitalier (CH) de Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise) comme directrice adjointe en charge des services
économiques, logistiques et des travaux (1995-1998). Elle a ensuite été directrice des ressources
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humaines et de la qualité au CH intercommunal des Portes de l'Oise (1998-2001).

De 2001 à 2008, elle a dirigé l'hôpital local de Marines (Val-d'Oise), et créé et présidé dans le même
temps un réseau gérontologique impliquant 67 établissements, dans ce même département.

Puis elle a créé et dirigé pendant quatre ans (2008-2012), le groupement hospitalier intercommunal
(GHI) du Vexin et le CH de Carnelle, par fusion de l'hôpital de Marines et du CH du Vexin, et après
direction commune entre le GHI du Vexin et le CH de Carnelle. Elle a aussi préfiguré la première
communauté hospitalière de territoire (CHT) d'Ile-de-France (5 établissements publics).

Elle a aussi mené des travaux qui ont conduit à la mutualisation des activités entre le CH de Carnelle et
le CHI des Portes de l'Oise, notamment en biologie, lesquels ont été les prémices du groupement de
coopération sanitaire (GCS) de biologie avec le CH de Pontoise.

En 2012, Zaynab Riet a été nommée à la tête d'un hôpital psychiatrique, l'établissement public de santé
(EPS) Ville-Evrard (Neuilly-sur-Marne, Seine-Saint-Denis).

Elle dirige le groupe hospitalier du Havre, le CH de la Risle et l'établissement d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad) de Beuzeville, depuis janvier 2016.

Depuis janvier 2015, elle est également présidente de la conférence des directeurs de centre hospitalier
(CNDCH). Elle a été la première femme à accéder à cette responsabilité.

Au cours de sa carrière, Zaynab Riet a été aussi à l'initiative de la création du réseau des acheteurs
hospitaliers (Resah) Ile-de-France. Elle a également été consultante expert au Centre national de
l'expertise hospitalière (CNEH) et chargée de cours à l'université Paris-XIII.

Elle a été trésorière du Syndicat national des cadres hospitaliers (SNCH), devenu ensuite Syndicat
national des manageurs publics de santé (SMPS). Elle a démissionné de cette fonction à la suite de son
élection à la présidence de la CNDCH.

Zaynab Riet a fait aussi partie ou fait toujours partie de plusieurs instances, en particulier au sein de la
FHF Ile-de-France et de la FHF nationale.

L'occasion d'impulser un nouveau fonctionnement

Frédéric Valletoux, qui salué auprès d'AMnews la "diversité" de son parcours, sa force de travail et son
caractère "posé", a précisé qu'il la connaissait "depuis longtemps", l'ayant d'abord côtoyée au conseil
d'administration de la FHF Ile-de-France, puis au conseil d'administration national et au bureau de la
fédération, au cours des trois dernières années. Il a souligné qu'elle sera "la première femme" à être
déléguée générale de la FHF.

"Derrière cette désignation, je voudrai impulser un nouveau fonctionnement de la fédération, qui soit plus
collégial, plus ouvert et plus structuré dans son travail quotidien", a expliqué aussi le président de la
FHF. "Il y a des leçons à retirer de la crise qui vient d'être traversée", a-t-il estimé.

Des défis importants à mener

Dans un communiqué diffusé mercredi en fin de matinée par la FHF, Zaynab Riet "remercie" le président
ainsi que le bureau et le conseil d’administration de la FHF pour la "confiance" qu'ils lui accordent, et
"salue le travail réalisé par les équipes de la FHF, actuellement pilotées par Cédric Arcos, délégué
général par intérim".

"Dans mes nouvelles fonctions, j’aurai à coeur de soutenir les établissements qui subissent de fortes
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contraintes, notamment budgétaires, dans un contexte marqué par d’importantes réformes", assure-t-
elle en indiquant qu'elle "mesure l’ampleur des défis".

"Je sais pouvoir m’appuyer sur l’ensemble de la communauté hospitalière, à travers les conférences que
je connais bien, et sur l’important relais que constituent les fédérations hospitalières régionales, pour
atteindre les objectifs qui sont les nôtres à la FHF", ajoute-t-elle.
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