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Né le 28 juin 1962 à Nîmes, Directeur d’hôpital hors classe. Directeur Général par intérim du Centre Hospitalier Régional 

Universitaire de Montpellier (8ème établissement national, 12000 agents, 850 M€), du Centre Hospitalier de Millau (70M€, 

1000 agents), et du Centre Hospitalier du Bassin de Thau (1500 agents, 120 M€). Directeur Général Adjoint et Directeur de 

la Recherche et de l’Innovation du CHRU de Montpellier.  

28 ans d’activités au service de l’intérêt général. 

 

ETUDES 
Diplôme d’Ingénieur (spécialité génie atomique) 

Doctorat d’Université (spécialité physique médicale).  

Physicien spécialisé agrément N°TP300 du ministère des affaires sociales et de l’emploi.  

Diplôme de Directeur d’hôpital de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Public (EHESP) de Rennes  

Titulaire d’une Habilitation à Diriger des Recherches (HdR) en droit privé et Sciences criminelles. 

 

DOMAINE D’EXERCICE 
Carrière publique dans cinq établissements de soins (CHRU de Grenoble : 1988-1992, Hospices Civils de Lyon : 1992-2002, 

Assistance Publique Hôpitaux de Marseille : 2002-2008, CHRU de Saint-Etienne : 2008-2011 et CHRU de Montpellier depuis 

2011) et une collectivité territoriale (2000). Principaux postes de direction occupés : Directeur des Systèmes d’Information, 

Directeur Financier, Directeur de la Recherche et de l’Innovation et Directeur Général. 

Développement de huit pôles d’expertise interconnectés et d’envergure nationale et internationale : 

· Expertise dans la Direction Générale des Centres Hospitaliers Régionaux et Universitaires (CHRU) avec contribution à la 

gestion nationale de l’offre de soins sur le territoire et à la renommée internationale du système de santé français 

(Actions nationales en matière de redressements financiers de Centres Hospitaliers Régionaux Universitaires 

fortement déficitaires) 

· Actions nationales et internationales pour le développement de la Recherche Française en Santé 

· Actions nationales par l’élaboration de recommandations françaises sur les normes et standards en matière de 

Technologies de l’Information et de la Communication 

· Expertise nationale et internationale permettant à la France d’être un des leaders européens en matière d’innovation 

pour un vieillissement actif et en bonne santé avec obtention du label de l’union européenne pour le projet MacVia® 

· Action de soutien au redressement économique et à l’emploi sur le territoire français 

· Expertise dans le développement de l’éthique, de la normativité et de la citoyenneté dans la gouvernance hospitalière 

· Membre de groupes ministériels, d’associations et de groupes de recherches nationaux – expert HCERES 

 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 
En particulier dans les thématiques à l’interface des hôpitaux, de l’éthique, des sciences sociales et de la recherche clinique 

et translationnelle. 

. Création et direction d’une Structure Fédérative de Recherche avec l’Université de Montpellier « administration, 

sociologie, médico-économie de la Santé » 

. Publication d’une quarantaine d’articles dans des revues à comité de lecture nationale et internationale. 

 

RESULTATS OBTENUS 
. Redressement financier de deux établissements fortement déficitaires le CHRU de Montpellier (-21 M€ en 2011 à 0 M€ en 

2014 et 2015) et celui du CHU de Saint Etienne (-27 M€ en 2008 à +1 M€ en 2011). 

. Recherche : Progression au 6ème rang national des établissements fort chercheurs (gain de 2 places en 3 ans, +25% SIGAPS, 

+148 % SIGREC, +60% de projets européens),  

. Modernisation et développement d’infrastructures hospitalières et de plateaux de haute technologie en conduisant des 

programmes pluriannuels d’investissement importants (233 M€, 2011-2015). 

. Participation en tant qu’expert national au groupe ministériel sur les règles d’attribution des Missions d’enseignement, de 

recherche, de recours et d’innovation (1,3 milliards) aux établissements de santé. 

. Développement  d’une politique sociale et d’emploi en favorisant l’insertion des jeunes (150 contrats), le soutien aux 

travailleurs en situation de handicap (450 emplois) et la création de postes à haute qualification (110 emplois). 

. Développement d’une politique de redressement productif par un soutien économique aux entreprises nationales (300 

M€), la participation aux pôles de compétitivité et pépinière d’entreprises (création de 10 startup). 
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