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Michaël Galy est réélu président et Stéphane Pardoux devient vice-président du Resah

 - HOSPIMEDIA - HOSPIMEDIA 

Lors de l'assemblée générale du Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) qui s'est tenue ce 24 octobre à Paris,
l'ensemble des adhérents du groupement d'intérêt public a élu son nouveau conseil d'administration, comprenant son
président et son vice-président. Ainsi Michaël Galy, directeur général du CHU de Saint-Étienne (Loire), maintient sa
fonction de président, et Stéphane Pardoux, directeur général du centre hospitalier intercommunal (CHI) de
Créteil (Val-de-Marne), occupe le poste de vice-président. Chacun conserve ses responsabilités dans l'établissement
qu'il dirige actuellement, en plus de ses responsabilités au sein du Resah. 

Michaël Galy, âgé de 43 ans, est diplômé de l'institut d'études politiques de Toulouse (IEP, Haute-Garonne) et de
l'École nationale de santé publique (ENSP, désormais École des hautes études en santé publique, EHESP). Il en est
sorti major de la 38e promotion. Il a été directeur général du CHI de Poissy-Saint-Germain (Yvelines), en direction
commune avec le CH de Mantes-la-Jolie, de 2013 à 2017, et a déjà exercé en CHU à Reims (Marne) en tant que
directeur adjoint, de 2009 à 2013. Dernièrement nommé directeur général du CHU de Saint-Étienne (Loire) depuis le
1er septembre (lire notre article), il présidera parallèlement la centrale d'achats. 

Diplômé lui aussi de l'École nationale de santé publique (ENSP, désormais EHESP) en 1998, Stéphane Pardoux a
occupé au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) les fonctions de directeur des finances et du
système d'information à l'hôpital Avicenne, des services logistiques et de l’hôtellerie au sein du groupe hospitalier
Bichat-Claude Bernard, puis des investissements pour l'hôpital Pitié-Salpêtrière, en 2006. Il occupera ensuite les
fonctions de directeur général adjoint au sein des hôpitaux universitaires Paris-Centre (Cochin, Hôtel-Dieu et Broca)
puis de directeur général de l’hôpital privé d’Antony (Ramsay Générale de Santé). Actuellement directeur général du
CHI de Créteil, la politique de gestion qu’il mène s’appuie sur la recherche de l’efficience corrélée avec un fort
engagement pour soutenir et promouvoir l’innovation qu’elle soit médicale, soignante, technologique, digitale ou en
matière de qualité d’accueil et de confort des patients. Depuis juin 2017, Stéphane Pardoux est directeur général par
intérim du CHI de Villeneuve-Saint-Georges. Il est par ailleurs membre de la commission de certification des
établissements de santé et désormais vice-président du Resah. 
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