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Les mouvements dans le secteur sanitaire
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Parmi les mouvements notables au mois de mars, Véronique Desjardins devient directrice générale du CHU de
Rouen, Jacques Léglise préside la conférence des directeurs d'établissements MCO de la Fehap, et Philippe
Boutin est réélu à la tête de la Conférence nationale des unions régionales de professionnels de santé (URPS)
médecins libéraux.

Administrations centrales
er

Selon un arrêté paru au Journal officiel (JO) le 1 avril, Thomas Deroche est devenu ce même jour et pour un an sousdirecteur de la régulation de l'offre de soins à la DGOS. Il était jusqu'alors adjoint auprès de la sous-directrice du
pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins.

Missions, instances et organes officiels
Par le biais d'une lettre de mission datée du 3 avril, Matignon a chargé l'ancienne ministre de l'Aménagement du
territoire et de l'Environnement, Dominique Voynet, désormais inspectrice générale des affaires sociales, et le préfet
Marcel Renouf sur la possibilité notamment d'hôpitaux extraterritoriaux en Guyane et à Mayotte. Par ailleurs, depuis
la fin mars, le Dr Grégory Emery est en charge du volet santé au sein de la délégation interministérielle mise en place
à Mayotte autour du nouveau préfet de l'île et délégué du Gouvernement. En parallèle, il conserve toutefois ses
fonctions d'adjoint à la sous-direction du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins à la DGOS.
Le premier mandat du Pr Yves Lévy — par ailleurs époux d'Agnès Buzyn — à la présidence de l'Institut national de la
santé et de la recherche médicale (Inserm) s'achève prochainement. Un appel à candidatures vient d'être publié au JO le
28 avril, précisant que cette fonction est vacante à compter du 12 juin.
Le Pr Yves Perel a pris, début avril, ses fonctions de directeur général adjoint en charge de la politique médicale et
scientifique à l'Agence de la biomédecine, a annoncé cette dernière le 12 avril par communiqué. Il succède au
Dr Karim Laouabdia, qui occupait ce poste depuis octobre 2011. Professeur de pédiatrie depuis 2003, Yves Pérel a
notamment été chef du pôle de pédiatrie et génétique au CHU de Bordeaux de 2011 à 2018.
Francis Fellinger est maintenu dans les fonctions de conseiller général des établissements de santé encore trois années
er

à compter du 1 mars, d'après un arrêté publié au Bulletin officiel (BO) "santé-protection sociale-solidarités".

Fédérations professionnelles
La Fehap a annoncé le 19 avril la création d'une nouvelle conférence des directeurs généraux (DG) d'établissements
MCO privés non lucratifs, qui est présidée par le DG de l'hôpital Foch à Suresnes (Hauts-de-Seine), Jacques Léglise.
La Conférence nationale des Unions régionales de professionnels de santé (URPS) médecins libéraux a renouvelé son
bureau à l'occasion de son assemblée générale le 7 avril. Le Dr Philippe Boutin, généraliste à Poitiers (Vienne), vice-

président de l'URPS Nouvelle-Aquitaine et membre de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF), a
été réélu président.
À la tête de la FHP Val de Loire-Océan depuis la mi-décembre 2016, Alain Foltzer a été réélu ce 25 avril pour trois
ans à la présidence de cette fédération régionale, fruit de la fusion des FHP Pays de la Loire d'un côté et Centre-Val de
Loire de l'autre.
Quant à Pascal Delubac, président sortant de la FHP Languedoc-Roussillon, les membres des conseils
d’administration de la FHP Languedoc-Roussillon et de la FHP Midi-Pyrénées l'ont élu le 11 avril président de la FHP
Occitanie, nouvelle entité née de la fusion des entités liées aux anciennes régions administratives.
Le tout nouveau Collège des médecins responsables de département d'information médicale (Dim) de territoire a élu
son président, Gabriel Nisand. Il est épaulé par un bureau comptant notamment deux vice-présidents, Thierry
Gaches, médecin Dim du CH de Quimper (Finistère), et Nassim Douali, médecin Dim du CH Montfermeil (SeineSaint-Denis).

Établissements
er

Véronique Desjardins, jusqu'alors directrice du CH de Versailles (Yvelines), a pris officiellement le 1 avril la
direction générale du CHU de Rouen (Seine-Maritime).
L'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) a lancé récemment plusieurs missions. Ainsi, Cécile Balandier a été
chargée fin mars de travailler sur les évolutions des unités de soins de longue durée (USLD) par le DG du CHU
francilien, Martin Hirsch. Christian Jolivière se voit pour sa part confier la réalisation d'un audit sur les conditions
d'accueil et d'exercice des internes en médecine au sein de l'AP-HP.
Par ailleurs, Bernard Nuytten et Christian Delavaquerie ont été nommés fin mars administrateurs provisoires du CH
Victor-Jousselin de Dreux (Eure-et-Loir). Jean-Claude Pozzo di Borgo et Michel Pichan assurent pour leur part
l'administration provisoire du CH du Haut-Bugey à Oyonnax (Ain) depuis le 15 mars.
D'autre part, le directeur du CH Alençon-Mamers, Jérôme Le Brière, a pris début avril la direction par intérim du CH
de l'Aigle (Orne). Nommé directeur du CH de Flers (Orne), David Trouchaud prend aussi la direction par intérim du
CH de Vire (Calvados). La directrice du CH de Péronne (Somme), Régine Delplanque, rejoint de son côté le 16 avril
le CH d'Abbeville, dans le même département. Le directeur du CH de Soissons et du CH de Château-Thierry (Aisne),
Freddy Serveaux, prendra la direction du CH de Valence (Drôme) le 14 mai. Enfin, Martine Jouzel prend sa retraite
et quitte la direction du CH de la Roche-aux-Fées (Ille-et-Vilaine), fruit de la fusion l'an dernier entre l'Ehpad AlbertAubry du Theil-de-Bretagne et le CH de Janzé.
Le groupe d'hospitalisation privée Ramsay Générale de Santé (RDGS) a annoncé le 11 avril la nomination d'Arnaud
Vandesmet au poste de directeur de la protection des données. Par ailleurs, RGDS a officialisé le 3 avril la nomination
de deux nouveaux directeurs pour ses pôles d'établissements Île-de-France Nord et Île-de-France Ouest et de cinq
nouveaux directeurs d’établissements en Île-de-France et dans le Nord.
Jusqu'alors directeur adjoint du développement médical du groupe d'hospitalisation privée Elsan, Mickaël Munier a
pris début avril ses nouvelles fonctions de directeur général du secteur santé du Groupe SOS. Il remplace Emmanuel
Prin, devenu pour sa part DG adjoint au sein du groupe de cliniques Vivalto Santé le 2 janvier dernier.

La direction de la clinique psychiatrique gérée par le groupe Inicea à Saint-Mandé (Val-de-Marne), récemment baptisée
Jeanne-d'Arc-Hôpital privé parisien, est désormais assurée par Olivia Ribardière. Entrée en fonctions le 19 mars, elle
a succédé à Philippe Pouget, qui a pris sa retraite.

Associations, fondations et groupements
Le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) a annoncé ce 18 avril dans un communiqué avoir recruté un nouveau
directeur des achats en la personne de Frédéric Lugbull.
Act-up Paris s'est dotée fin mars de nouveaux dirigeants sur fond de vives dissensions internes. Le nouveau bureau de
l'association compte notamment deux coprésidents, Fabrice Clouzeau et Marc-Antoine Bartoli.
Les membres des groupements de coopération sanitaire (GCS) Télésanté Basse-Normandie et Haute-Normandie ont
voté le 28 mars, le traité de fusion-absorption par le nouveau groupement Normand'e-santé. Ils ont alors élu pour trois
ans Thierry Lugbull, directeur des CH Saint-Lô-Coutances (Manche), comme administrateur.
Jean-Pierre Grangier, qui assurait la présidence de l'association Formatic Santé depuis 2015, a cédé sa place en mars à
Lydie Canipel.

Académies, ordres, sociétés savantes
La Société française d'anesthésie et de réanimation (Sfar) a élu fin mars son nouveau président. Le successeur du
Pr Francis Bonnet est le Pr Xavier Capdevila, membre de la Sfar depuis 1999 et vice-président depuis 2014. Il est
notamment chef de service du département d'anesthésie et réanimation de l'hôpital Lapeyronie au sein du CHU de
Montpellier (Hérault).

Entreprises
Docteur en médecine et diplômé d'un MBA, Philippe Teboul a pris le 23 avril la direction du laboratoire
pharmaceutique Bristol-Myers Squibb France et a également été nommé président d'Upsa SAS.
Celgene France, filiale de l'entreprise biopharmaceutique Celgene corporation, a nommé Christophe Durand au poste
de président-directeur général depuis le 12 avril.
Jusqu'à récemment en poste de directrice adjointe chargée des affaires générales et de la santé publique au CHU de
Poitiers (Vienne), Ariane de Carheil a rejoint fin mars l'entreprise Doctolib, en qualité de responsable des relations
institutionnelles avec l'hôpital.
Le cercle de réflexion des principales entreprises françaises de santé et des sciences du vivant, le G5 santé, est
désormais présidé par Yves L'Épine. Celui-ci, qui occupe la fonction de DG du groupe Guerbet, remplace Marc de
Garidel, en poste depuis 2011.
Bruno Lorit devient un nouvel associé de l'équipe santé du cabinet d'avocats Lerins & BCW, a annoncé ce cabinet le
20 avril. Spécialisé en droit public et, plus particulièrement en droit public de la santé, il est inscrit au barreau de Paris
depuis 1994. Il a d'abord exercé au sein du cabinet Lucas-Baloup et associés puis a fondé sa propre structure en 2007
où il exerçait avant de rejoindre Lerins & BCW.

Disparitions

La fédération des centres de lutte contre le cancer (CLCC) Unicancer a annoncé fin avril le décès à l'âge de 71 ans du
Pr Thomas Tursz. Par le passé, le cancérologue a dirigé Gustave-Roussy à Villejuif (Val-de-Marne) de 1994 à 2010,
tout en présidant parallèlement de 2004 à 2010 la fédération nationale des CLCC, devenue par la suite groupe
Unicancer.
Grande figure du secours en montagne, le Dr Emmanuel Cauchy est décédé le 2 avril dans une avalanche survenue
sur les hauteurs de Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie). Âgé de 58 ans, cet urgentiste était par ailleurs guide de
haute montagne et directeur de l'Institut de formation et de recherche en médecine de montagne (Ifremmont).
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