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Stéphane Pardoux

PEOPLE

Stéphane Pardoux nommé directeur
général de l'Anap

L'actuel directeur général adjoint de Gustave-Roussy succédera le 1er juillet à
Sophie Martinon à la tête de l'Agence nationale d'appui à la performance des
établissements de santé et médico-sociaux (Anap).

Nous vous l'avions annoncé le 10 mai, c'est désormais
o�iciel, par un arrêté publié ce 10 juin: c'est Stéphane
Pardoux qui prend le fauteuil de Sophie Martinon à la tête de
l'Anap, celle-ci ayant rejoint l'agence régionale de santé (ARS)
Ile-de-France début avril comme directrice générale adjointe.

Francis Fellinger, conseiller médical à l'Anap, assure l'intérim
depuis cette date.

Stéphane Pardoux est nommé pour une durée de 5 ans.

"Sa nomination s’inscrit dans un contexte marqué par un
investissement massif de la nation pour soutenir le système
de santé, renforcer sa capacité d’adaptation et sa
transversalité, améliorer les conditions de travail des
professionnels et les prises en charge des patients",
commente l'agence dans un communiqué di�usé ce 10 juin.

"La pandémie qu’a connue notre pays et à laquelle le système
de santé a fait face avec un engagement hors du commun, amènera également à repenser et
à élargir les enjeux de performance afin d’en o�rir une approche plus globale. C’est dans ce
contexte que le nouveau contrat d'objectifs et de performance [COP] triennal de l’Anap sera
travaillé et présenté dans les prochains mois", ajoute-t-elle.

"Je me réjouis de la nomination de Stéphane Pardoux", déclare Dominique Maigne, président
du conseil d’administration de l’Anap, cité dans le communiqué. "Sa grande expérience
hospitalière et son engagement au service du système de santé seront des atouts précieux.
L'Anap est aujourd’hui à une étape importante de son développement avec la préfiguration
d’un nouveau COP dans un contexte d’exercice bouleversé par la pandémie."

Le Pr Olivier Claris, président du comité scientifique et d'orientation (CSO) de l’Anap, salue
également l'arrivée de Stéphane Pardoux.

Diplômé de Sciences Po Bordeaux et de l'Ecole nationale de la santé publique (ENSP,
aujourd'hui EHESP) en 1998, Stéphane Pardoux, âgé de 49 ans, a acquis au cours de sa
carrière une expérience et des expertises larges dans di�érents domaines de la gestion
hospitalière.

Après avoir été directeur des finances et du système d'information à l'hôpital Avicenne à
Bobigny (AP-HP), puis des services logistiques et de l’hôtellerie au sein du groupe hospitalier
Bichat Claude-Bernard (AP-HP) puis des investissements à l'hôpital Pitié-Salpêtrière (AP-HP),
il a accédé aux fonctions de directeur des hôpitaux de Pithiviers et Beaune-la-Rolande (Loiret)
en 2006.

De septembre 2009 à septembre 2012, il a été directeur général adjoint au sein des Hôpitaux
universitaires Paris Centre/Cochin-Broca-Hôtel Dieu (AP-HP) où il a piloté l'ouverture de la
maternité de Port-Royal et la fermeture du site de Saint-Vincent de Paul.

Il a ensuite pris la direction de l'Hôpital privé d'Antony (Hauts-de-Seine), établissement du
groupe Ramsay Santé, 1er établissement privé d'Ile-de-France.
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En 2014, il a pris la tête du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Créteil, puis également,
à partir de début 2019, celle du CH de Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), après avoir
assuré l'intérim de cet établissement pendant deux ans.

Il est directeur général adjoint du centre de lutte contre le cancer Gustave-Roussy depuis
septembre 2019.

Stéphane Pardoux, qui a aussi travaillé au sein de l'ex-mission d'appui à l'investissement
hospitalier (Mainh), occupe d'autres responsabilités.

Actuellement, il est un des vice-présidents de la commission de certification des
établissements de santé au sein de la Haute autorité de santé (HAS) et membre du bureau du
Resah.

Il est candidat aux élections régionales en Ile-de-France en 9e position sur la liste du député
LREM Laurent Saint-Martin. Cette liste, appelée Envie d'Ile-de-France, comprend aussi la
ministre du logement, Emmanuelle Wargon, en 2e position.
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