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Directeur général adjoint depuis septembre 2019 de Gustave-Roussy à Villejuif (Val-de-Marne), Stéphane
Pardoux quittera en juillet le centre de lutte contre le cancer francilien pour prendre le poste de directeur

général de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-

sociaux (Anap), ont fait savoir ce 10 mai à Hospimedia des sources proches du dossier. Le nouveau

responsable prendra formellement la suite de Sophie Martinon, qui a occupé ce poste durant presque cinq

ans avant de devenir début avril la nouvelle directrice générale adjointe de l'ARS Île-de-France (lire notre

article). Actuellement, c'est le conseiller médical de l'Anap, le Dr Francis Fellinger, qui assure l'intérim à la

tête de l'agence. 

Âgé de 49 ans, [[[ CV 1 ]]] est diplômé de la 35  promotion (1996) de l'École nationale de santé publique (ENSP, désormais École

des hautes études en santé publique, EHESP). Par le passé, il a longtemps œuvré à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP),

y enchaînant notamment les fonctions de directeur des finances et du système d'information à l'hôpital Avicenne à Bobigny, des

services logistiques et de l'hôtellerie au sein de l'hôpital Bichat-Claude Bernard à Paris, ou encore des investissements pour l'hôpital

parisien de la Pitié-Salpêtrière. 

En 2006, il quitte un temps le CHU francilien pour diriger le CH de Pithiviers (Loiret), puis y revient en 2009 en tant que directeur

adjoint du groupe hospitalier Paris-Centre (hôpitaux Cochin, Hôtel-Dieu et Broca). Trois ans plus tard, il quitte une première fois

l'hôpital public pour le privé lucratif et le groupe Ramsay Générale de Santé, prenant alors les rênes de l'Hôpital privé

d'Antony (Hauts-de-Seine). Il y reste deux ans jusqu'à sa prise de fonctions mi-2014 à la tête du CH intercommunal (CHI) de

Créteil (Val-de-Marne) auquel est venu se greffer début janvier par direction commune le CHI de Villeneuve-Saint-Georges : il en

part en septembre 2019 pour rejoindre Gustave-Roussy (lire notre article). Stéphane Pardoux a par ailleurs été membre de la

commission de certification des établissements de santé à la Haute Autorité de santé (HAS) et vice-président du conseil

d'administration du Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah).
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