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Les mouvements dans le secteur sanitaire
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Parmi les mouvements notables en octobre, le Pr François-René Pruvot est élu président de la Conférence
nationale des présidents de CME de CHU, le Pr Jean-Paul Saint-André se voit confier le pilotage du groupe de
travail sur la suppression du numerus clausus et plusieurs syndicats d'internes et d'étudiants en médecine
élisent leurs présidents.

Administrations centrales
Chef du cabinet de la directrice générale de l'offre de soins (DGOS) Cécile Courrèges, depuis début janvier, Raphaël
Yven assure dorénavant les fonctions de directeur de cabinet. Il a succédé début septembre à Maxime Cauterman, qui
occupait ces fonctions depuis l'automne 2017 avant de partir chez Livi comme directeur médical France.
Le délégué par intérim à la stratégie des systèmes d'information de santé (DSSIS), Philippe Cirre, a quitté son poste le
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1 octobre. Il est désormais remplacé par Jean-Christophe Dayet, nommé délégué par intérim.

Missions, instances et organes officiels
Les ministres respectivement en charge de l'Enseignement supérieur et de la Santé ont officiellement lancé le
12 octobre le groupe de travail relatif à la mise en œuvre de la suppression du numerus clausus et de la première année
commune aux études de santé (Paces), conformément à l'une des annonces phares du plan Ma Santé 2022. Le pilotage
de ce groupe de travail a été confié au Pr Jean-Paul Saint-André, professeur des universités-praticien hospitalier (PUPH) en anatomie-pathologique au CHU d'Angers (Maine-et-Loire).
La Haute Autorité de santé (HAS) a annoncé début octobre l'arrivée de Cécile Lambert au poste de secrétaire générale
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à compter du 1 décembre prochain. Elle était depuis 2015 sous-directrice des affaires financières et de la
modernisation au sein de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Elle succède à Delphine Chaumel,
appelée à d'autres fonctions.
Par ailleurs, la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (Cnedimts) de
la HAS a renouvelé un tiers de ses membres.
La commission d'éthique et de déontologie de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) s’est réunie le
5 octobre dans une composition renouvelée qui compte désormais sept membres, dont le Pr Lionel Bourdon, directeur
scientifique de l’Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA).

Parlement
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Le 1 octobre, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a renouvelé son bureau. Le seul
changement est l'accession à la vice-présidence de la commission de la députée Martine Wonner (LREM, Bas-Rhin)
aux côtés des trois autres vice-présidents de l'instance. Cette psychiatre, ancienne directrice du Samu social de Paris,

remplace à cette fonction le député Jean-Louis Touraine (LREM, Rhône), médecin et vice-président de la FHF, qui
reste néanmoins membre de la commission.

Établissements
Le Pr François-René Pruvot, à la tête de la commission médicale d'établissement (CME) du CHU de Lille (Nord), a
été élu le 9 octobre président de la Conférence nationale des présidents de CME de CHU. Il succède au Pr Michel
Claudon du CHU de Nancy (Meurthe-et-Moselle), qui a quitté ses fonctions prises pour raisons de santé.
Jean Debeaupuis, Hamid Siahmed, Françoise Zantman et Lucien Vicenzutti sont les quatre administrateurs
provisoires qui vont devoir, en Guyane, diriger pour six mois le CH Andrée-Rosemon de Cayenne à compter du
5 novembre.
La commission administrative paritaire nationale (CAPN) des directeurs de soins (DS) réunie le 27 septembre a
notamment officialisé la nomination de Catherine Delaveau, auparavant en poste au CHU d'Angers (Maine-et-Loire),
comme directrice des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques au CHU de Saint-Étienne (Loire) au
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1 septembre. La CAPN des DS a également acté une série de mouvements.
L'Association hospitalière nord-artois clinique (Ahnac) a annoncé l'arrivée de deux nouveaux directeurs en
octobre : Fabienne Peugniez pour la Polyclinique de la Clarence à Divion (Pas-de-Calais), en remplacement de JeanClaude Grattepanche ; Frédéric Boudier pour la Polyclinique d'Hénin-Beaumont, succédant à Céline Lemaître.
Par ailleurs, le mandat de Yacine Merrouche, DG de l'Institut Jean-Godinot, centre de lutte contre le cancer (CLCC)
de Reims (Marne), est renouvelé pour cinq ans. Le Pr Frédérique Penault-Llorca, à la tête du CLCC Jean-Perrin de
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), est également renouvelée pour cinq ans.
Du côté de l'hospitalisation privée à but lucratif, le groupe Elsan annonce le renforcement de son comité
exécutif (Comex), avec plusieurs nominations dont celle d'un directeur général adjoint à la stratégie et au
développement. Le poste est confié à Simon Levy, qui était jusqu'alors secrétaire général d'Elsan. Le Comex accueille
par ailleurs Geneviève Lallier-Gollet comme directrice juridique et Pénélope Pontet de Fouquières à la direction de
la communication.
Cinq directeurs des opérations sont également désignés en régions, dans le contexte de structuration de l’offre du
groupe Elsan en territoires de santé. Il s'agit de :
Philippe Attia, directeur des opérations d'Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
Emmanuel Dechirot, directeur des opérations d’Auvergne-Rhône-Alpes et des Hauts-de-France ;
Isabelle Gagneux, directrice des opérations de Nouvelle-Aquitaine
Isabelle Péchin, directrice des opérations de la Bretagne, de la Normandie et du Grand-Est ;
Cécile Spender, directrice des opérations du Centre, de l’Île-de-France et des Pays de la Loire.

Toujours chez Elsan, Julien Coulomb devient directeur de la Clinique Saint-Pierre à Perpignan (Pyrénées-Orientales).
Les cliniques Notre-Dame d'Espérance et Saint-Michel, situées respectivement à Perpignan et à Prades, intègrent aussi
de nouveaux chefs d'établissement, à savoir respectivement, Stéphane Rama et David Barris.
Le groupe d'hospitalisation privée Inicea a officialisé en octobre l'arrivée de Pierre Forest au poste de directeur
général depuis début septembre. Il succède à Stéphane Tulipani qui avait quitté ses fonctions en octobre 2017 avant de

rejoindre le groupe Saint-Gatien.
Vivalto Santé a annoncé mi-septembre l'arrivée d'une nouvelle DG à la tête de sa Clinique du Val-d'Or à SaintCloud (Hauts-de-Seine). Il s'agit de Nadège Sicard-Theron, qui dirigeait auparavant la Clinique de l'Alma à
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Paris (7 arrondissement).

Syndicats
À la mi-octobre, l'Intersyndicale nationale des internes (Isni) a renouvelé son bureau. Antoine Reydellet, interne en
médecine du travail à Lyon (Rhône), a été élu président, à la suite de Jean-Baptiste Bonnet. Isabelle Riom, interne en
médecine générale à Paris, devient pour sa part première vice-présidente.
L'Association française fédérative des étudiants en psychiatrie (Affep) a également renouvelé son bureau. Audrey
Fontaine a été reconduite comme présidente. Interne de psychiatrie à Lille, elle assure également les fonctions de viceprésidente de l'Isni en charge des relations internationales.
L'Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale (Isnar-IMG) a renouvelé son
bureau et élu le 21 octobre sa nouvelle présidente. Lucie Garcin, interne en médecine générale à Lyon succède ainsi à
Maxence Pithon à la tête de l'intersyndicale.

Académies, ordres, sociétés savantes
Selon un arrêté, paru au Journal officiel du 14 octobre. Hélène Vestur, conseillère d'État, est la nouvelle présidente de
la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins. Elle remplace Anne-Françoise Roul.

Associations, fondations et groupements
L'Association française des directeurs des soins (AFDS) a élu son nouveau bureau le 3 octobre. C'est Francis
Mangeonjean, coordonnateur général des soins et coordonnateur du pôle qualité, gestion des risques et recherche au
Centre psychothérapique de Nancy (Meurthe-et-Moselle) qui a été élu président de l'association. Il prend la suite de
Stéphane Michaud, qui ne souhaitait pas se représenter.
L'Association européenne des directeurs d'hôpital a un nouveau président depuis fin septembre. Il s'agit de Philippe
Blua, actuel directeur des Hôpitaux Champagne-Sud à Troyes (Aube) et ancien président du Syndicat des managers
publics de santé (SMPS).
Un nouveau bureau a été constitué lors de l'assemblée générale de l'Association française des ingénieurs
biomédicaux (Afib) le 3 octobre. Geneviève Gaschard-Wahart signe son retour à la présidence de l'association, un an
seulement après avoir laissé sa place à Marc Pommier.
Le conseil d'administration du groupement d'intérêt public (GIP) Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) s'est réuni
fin septembre à Paris et a validé le projet de création du Centre d'innovation par les achats. La gouvernance de ce
centre est confiée à un comité de pilotage, animé par Stéphane Pardoux, vice-président du Resah et DG des CHI de
Créteil et de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). L'équipe opérationnelle du centre est coordonnée par Fleur Le
Logeais, ingénieur de formation, anciennement responsable du déploiement à la direction de la transformation digitale
du GIP Modernisation des déclarations sociales.
Les 124 premiers signataires de la tribune contre les FakeMed ("fausses médecines"), visant les médecines

complémentaires comme l'homéopathie, se sont regroupés en association, intitulée Collectif FakeMed. Le bureau de
l'association a été constitué le 13 octobre, il est présidé par Jérémy Descoux, cardiologue à Perpignan (PyrénéesOrientales).

Entreprises
Le 30 octobre, le conseil d'administration du Leem (Les Entreprises du Médicament) a désigné parmi ses membres les
présidents des neuf commissions permanentes du syndicat. Il a également validé la désignation des six responsables de
familles géographiques qui composent le conseil.

Prix, décorations
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Le prix Nobel de médecine 2018 a été attribué le 1 octobre à deux chercheurs, l'Américain James P. Allison et le
Japonais Tasuku Honjo, pour leurs travaux sur l'immunothérapie dans le traitement des cancers. D'autre part, le
gynécologue congolais Denis Mukwege a reçu le prix Nobel de la paix 2018, partagé avec une ancienne esclave de
Daesh, Nadia Murad. Tous deux sont récompensés pour leur combat contre les violences sexuelles comme arme de
guerre.
La lauréate 2018 du prix Danièle-Hermann remis par la Fondation de recherche cardio-vasculaire de l'Institut de
France a été remis à Florence Pinet, directrice de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche
médicale (Inserm), responsable d’une équipe Inserm située à l’Institut Pasteur de Lille.

Disparitions
La Société française de gériatrie et de gérontologie (SFGG) a rendu hommage au Pr Pierre Godeau, chef de service de
médecine interne de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris (AP-HP) de 1974 jusqu'à sa retraite en 1996, qui a disparu
le 11 octobre à l'âge de 88 ans. Elle salue notamment un "médecin exemplaire" qui aura "contribué à faire reconnaître
la médecine interne comme une spécialité à part entière".
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