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Les mouvements d'octobre dans le secteur sanitaire

 - HOSPIMEDIA - HOSPIMEDIA 
Parmi les mouvements opérés au cours du mois d'octobre, l'on peut noter l'arrivée de Cécile Jaglin-Grimonprez à la direction générale du CHU d'Angers, l'élection de la nouvelle présidente de l'Ordre des sages-femmes, Anne-
Marie Curat, ou encore la désignation de Stewart Cole pour diriger l'Institut Pasteur à compter de janvier 2018.

Missions, instances et organes officiels 

Valérie Saintoyant a pris les fonctions de déléguée générale de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) le 2 octobre. Elle remplace Gilles Lecoq, inspecteur général des affaires
sociales (Igas), en poste depuis janvier 2013, qui vient de faire valoir ses droits à la retraite. Découvrir leurs parcours respectifs. 

Directrice générale déléguée à la science du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) depuis la mi-janvier 2016, Anne Peyroche est devenue le 24 octobre présidente par intérim de l'organisme. Elle remplace ainsi Alain Fuchs, qui
occupait ces fonctions depuis 2010 mais a pris le même jour la présidence de l'université Paris sciences et lettres (PSL). 

Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) a informé le 26 octobre installer en son sein un Office français de l'intégrité scientifique (Ofis). Les travaux de l'Ofis seront orientés et supervisés par
un conseil de l'intégrité scientifique, placé sous la présidence d'Olivier Le Gall, directeur de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique (Inra). 

La reconduction de François Toujas à la présidence du conseil d'administration de l'Établissement français du sang (EFS) a été officialisée le 17 octobre par décret au Journal officiel (JO). 

Depuis le 16 octobre, Gilles de Lacaussade occupe les fonctions de directeur général de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM). Il a pris la suite de Laurent Habert, qui a rejoint le cabinet de la ministre
des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn. 

Édouard Philippe, Premier ministre, a confié à Noël Renaudin, ancien président du Comité économique des produits de santé (CEPS) et Vincent Lidsky, inspecteur général des finances, la préparation de la huitième réunion du Conseil
stratégique des industries de santé (Csis), avec l'horizon mai 2018 en objectif. Lire notre article.

Parlement 

La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a décidé, le 4 octobre, de nommer Jean-Pierre Door (Les Républicains, Loiret) rapporteur de la mission flash sur le Levothyrox. 

ARS, instances régionales et locales

Alain Gaillard est chargé depuis fin septembre par l'ARS Occitanie d'une mission d'appui au projet territorial de santé du nord Aveyron. Lire son parcours. 

Établissements

Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'État, occupe depuis le 16 octobre les fonctions de secrétaire général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Par ailleurs, depuis le 5 octobre, la directrice des affaires juridiques de l'AP-HP
est Suzanne von Coester. Elle a succédé à Laure Bédier, qui a quitté le CHU francilien après six ans fin août pour la direction des affaires juridiques du ministère de l'Économie et des Finances. 

Toujours à l'AP-HP, Franck Zinzindohoué, professeur en chirurgie viscérale et digestive à l'Hôpital européen Georges-Pompidou (HEGP) à Paris (15e arrondissement), est chargé de piloter la mission de préfiguration visant à relocaliser d'ici
la fin 2018 l'école de chirurgie du CHU sur le site de l'ancien hôpital Broussais (14e). 

Cécile Jaglin-Grimonprez, qui était jusqu'alors déléguée générale du groupement de coopération sanitaire des Hôpitaux universitaires du Grand-Ouest (GCS Hugo), a pris la direction générale du CHU d'Angers (Maine-et-Loire) le 9 octobre.
À ce poste, elle remplace Yann Bubien, devenu en mai dernier directeur de cabinet adjoint de la ministre des Solidarités et de la Santé. Pour des raisons déontologiques, l'époux de la nouvelle DG de CHU, François Grimonprez, devait
quitter "très prochainement" ses fonctions de directeur de l'efficience de l'offre au sein de l'ARS Pays de la Loire, annonçait l'agence le 10 octobre. 

Directrice générale du CHU de Rouen (Seine-Maritime) depuis janvier 2015, Isabelle Lesage a décidé de prendre sa retraite, après trois ans de service au sein de l'établissement, en février 2018. 

L'hôpital Marie-Lannelongue au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) est piloté en binôme depuis le 12 octobre. Ses deux directeurs généraux délégués sont le Pr Élie Fadel, qui coordonne la stratégie médicale et le développement de la
recherche et de l'innovation, et le Dr Olivier Vallet, chargé des ressources humaines, des finances et des relations internationales. 

Du côté de l'hospitalisation privée, Stéphane Tulipani a quitté début octobre la direction générale du groupe de cliniques psychiatriques Inicea pour rejoindre d'autres horizons professionnels. 

Marion Lefèvre a pris pour sa part la direction de la Clinique de l'Estagnol à Antibes (Alpes-Maritimes), a annoncé le groupe d'hospitalisation privée Almaviva Santé le 24 octobre. 

Académie, ordres, sociétés savantes

Le Conseil national de l'ordre des sages-femmes (CNOSF) a une nouvelle présidente. Anne-Marie Curat, élue le 5 octobre, succède à Marie-José Keller, qui a démissionné de ce poste le 30 juin dernier. Découvrir le parcours d'Anne-Marie
Curat 

La Société francophone d'oncogériatrie (Sofog) a remodelé son bureau le 19 octobre. Le Pr Pierre Soubeyran en a ainsi pris la présidence. Onco-hématologue à l'Institut Bergonié à Bordeaux (Gironde), il remplace à ce poste le Pr Elena
Paillaud, chef du département de médecine interne et gériatrie à l'hôpital Henri-Mondor de Créteil dans le Val-de-Marne (AP-HP). La composition du bureau de la Sofog dans notre article. 

Associations, fondations et groupements

Le successeur de Christian Bréchot au poste de DG de l'Institut Pasteur sera Stewart Cole. Le conseil d'administration l'a élu le 13 octobre pour un mandat de quatre ans, pour une prise de fonctions en janvier 2018. 

Santé-Cité, groupe coopératif de cliniques indépendantes, a dévoilé le 25 octobre la composition du conseil scientifique de son groupement de coopération sanitaire (GCS) dédié à la recherche et à l'innovation. Ce conseil scientifique est
composé de 17 membres et présidé par le Dr Pierre Squara, cardiologue et réanimateur à la Clinique Ambroise-Paré à Neuilly (Hauts-de-Seine). 

L'Union des hôpitaux pour les achats (Uniha), sous la direction de Bruno Carrière, a nommé Aline Samson-Dye au poste de responsable juridique du GCS. 

Le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) a élu le 24 octobre son nouveau conseil d'administration. 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. Découvrir leurs parcours respectifs. 

L'Association française des ingénieurs biomédicaux (Afib) a élu fin septembre un nouveau bureau. Et à sa tête un nouveau président, en la personne de Marc Pommier, issu de la direction de l'investissement et de la maintenance à l'hôpital
Henri-Mondor de Créteil (Val-de-Marne, AP-HP). Il remplace Geneviève Gaschard, qui continuera à collaborer avec son successeur. 

Le 5 octobre dernier, le Collectif interassociatif autour de la naissance (Ciane) perdait sa présidente historique, Chantal Ducroux-Schouwey, décédée des suites d'un cancer (cf infra). Quatre coprésidentes lui succèdent, a annoncé le
23 octobre : France Artzner, Paule Boufferet, Hélène Carrère, et Anne Évrard. 

Jean-Luc Romero reste président de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité (ADMD). Il occupe ce poste depuis 2007 et a été réélu le 14 octobre, à l'occasion de la 37e assemblée générale de l'association.

Syndicats

Maxence Pithon a été élu le 8 octobre à la présidence de l'Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (Isnar-IMG). Il prend la suite de Camille Tricart, qui rend son mandat après un an à la tête de
l'intersyndicale. 

L'Association française fédérative des étudiants en psychiatrie (Affep) a élu le 12 octobre son nouveau bureau. Audrey Fontaine (Lille), jusqu'alors vice-présidente de l'association, en devient présidente. Elle remplace Bénédicte Barbotin, qui
a été élue membre d'honneur. 

Formation
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Le 1er octobre, Pierre Le Cann a pris la direction du département santé, environnement, travail et génie sanitaire à l'École des hautes études en santé publique (EHESP). Il succède à Denis Zmirou-Navier, en poste depuis 2008 mais qui a fait
valoir ses droits à la retraite. 

Entreprises

Le cabinet Houdart et associés a annoncé le 18 octobre l’arrivée en son sein de Nesrine Benyahia, pour se renforcer sur des sujets tels que la télémédecine, la e-santé, ou encore la mise en place du règlement européen de protection des
données personnelles. Elle était jusqu’alors responsable juridique au sein d’une société industrielle de matériel médical (imagerie) où elle intervenait notamment sur les sujets de règlementation des dispositifs médicaux, de protection des
données et d’affaires publiques. 

Prix, décorations

Le prix Nobel de médecine 2017 a été attribué le 2 octobre à trois chercheurs américains, Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash et Michael W. Young, pour leurs travaux sur l’horloge biologique. 

Disparitions

Pionnier de l'hypnologie, la médecine du sommeil, Michel Jouvet s'est éteint à l'âge de 91 ans. Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a tenu le 3 octobre "à saluer la mémoire de cet éminent
scientifique qui aura fait avancer la science et rayonner la France". Découvrir la présentation de son parcours retracé par le ministère. 

Présidente du Collectif interassociatif autour de la naissance (Ciane) depuis sa création en 2003, Chantal Ducroux-Schouwey est décédée le 5 octobre des suites d'un cancer. "Par son parcours et ses convictions, elle incarnait mieux que
quiconque les valeurs du Ciane", a témoigné l'association. Lire l'hommage rendu à son action au sein du collectif. 

Les obsèques du Dr Michel Horassius, décédé à l'âge de 90 ans, ont eu lieu le 3 octobre. La conférence nationale des présidents de commission médicale d'établissement (CME) de centres hospitaliers spécialisés (CHS) a rendu hommage à la
mémoire de ce psychiatre des hôpitaux honoraire, qui fut le premier président de la conférence. 
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