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DÉPÊCHE DU 16/07/2020

Michaël Galy devrait être nommé directeur
général du CHU de Strasbourg

Mots-clés : #établissements de santé #hôpital #CHU-CHR #directeurs #Grand Est #Auvergne-Rhône-Alpes

PARIS, 16 juillet 2020 (APMnews) - Michaël Galy, directeur général du CHU de Saint-Etienne, devrait être nommé
directeur général des Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS), at-on appris jeudi de sources concordantes.

Il devrait donc succéder à Christophe Gautier, qui dirigeait le CHU depuis 2014 et est appelé à exercer d'autres
fonctions au sein d'une institution publique (cf dépêche du 05/06/2020 à 11:57).

Diplômé de l'Institut d'études politiques (IEP) de Toulouse et ancien élève de l'Ecole
nationale de santé publique (ENSP, désormais Ecole des hautes études en santé
publique -EHESP), Michaël Galy, qui est âgé de 45 ans, est directeur général du CHU
de Saint-Etienne depuis septembre 2017 (cf dépêche du 25/08/2017 à 09:18). Le CHU
étant en direction commune avec le centre hospitalier de Roanne depuis le 1er janvier
2019, il est aussi directeur de cet établissement (cf dépêche du 08/11/2018 à 12:03).

Il est également président du comité stratégique du groupement hospitalier de territoire (GHT) Loire, qui
regroupe 19 établissements (dont le CHU de Saint-Etienne, établissement support) et est donc l'un des plus
importants de France en nombre d'établissements.

Michaël Galy a commencé sa carrière comme directeur chargé des affaires financières, médicales, de la clientèle,
de la qualité au CH de Longjumeau (Essonne) puis comme directeur délégué de ce site dans le cadre de la
direction commune avec l'hôpital d'Orsay (2001 à 2008).

De 2008 à 2009, il a dirigé le CH de Nemours (qui fait maintenant partie du CH du Sud Seine-et-Marne), où il a
mené à bien le retour à l'équilibre financier et une reconversion des activités.

Puis il a été nommé directeur général adjoint du CHU de Reims et a occupé cette responsabilité jusqu'en 2013.

En 2013, il a rejoint le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Poissy-Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), qui
avait connu au cours des années précédentes de grandes difficultés de différents ordres et était dans une
situation financière préoccupante. En août 2015, à la suite de la signature d'une convention de direction
commune, Michaël Galy est devenu également directeur du CH de Mantes-la-Jolie.

Michaël Galy a aussi exercé, au cours de sa carrière, des responsabilités plus institutionnelles, notamment
comme délégué départemental (pour les Yvelines) de la Fédération hospitalière de France (FHF), membre du
bureau de la FHF Ile-de-France et membre de la conférence nationale des directeurs de CH et actuellement
comme président de la commission des affaires médicales de la conférence des directeurs généraux de CHU.

Depuis 2014, il est également président du Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah).
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Aucune des informations contenues sur ce site internet ne peut être reproduite ou rediffusée sans le consentement écrit et
préalable d'APM International. Les informations et données APM sont la propriété d'APM International.
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