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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
Depuis 2011  Directrice Générale du Centre Hospitalier du Mans (72) 

 Elaboration participative d’un nouveau projet d’établissement 
 Retour à l’équilibre financier, lancement des projets de reconstruction 
 Mise en œuvre d’une Communauté Hospitalière de Territoire 

 
2009 - 2011  Directeur Exécutif à la Direction Générale de l’AP-HP 

 Membre du Comité de Direction et du Conseil Exécutif de l’AP-HP 
 En charge de l’encadrement et des regroupements des hôpitaux de l’Est 

parisien 
 
2003 - 2009  Directeur du Groupe Hospitalier Necker-Enfants Malades (AP-HP) 

 Projet médical fédérateur, appui au développement scientifique 
 Mise en place de la nouvelle gouvernance : conseil exécutif et gestion par 

pôles 
 Retour à l’équilibre financier, plan d’efficience 
 Conduite d’un projet majeur de reconstruction 
 Préparation de la fusion avec les CH St Vincent de Paul et IPP Brune 

 
1995 - 2003  Directeur de l’hôpital de Bretonneau (AP-HP) 

 Création d’un nouvel hôpital gériatrique innovant 
 Puis direction de l’hôpital à partir de janvier 2001 

 
1991 - 1995  Directeur adjoint de l’hôpital Vaugirard (AP-HP) 

 Adjoint au directeur 
 Gestion, qualité, clientèle, innovations 

 
1987 - 1991  AP-HP, Direction des Ressources Humaines : Responsable du service emplois 

et organisation 
 Répartition des emplois entre les différents hôpitaux de l’AP-HP 
 Création et animation d’une équipe de conseil en organisation 
 Conduite du projet de gestion prévisionnelle « Les métiers du futur ». 

 
1985 - 1987  AP-HP, Direction de la Stratégie : Responsable stratégie/projets pour les 

hôpitaux de l’Ouest parisien 
 Planification des activités médicales dans 8 hôpitaux, schémas directeurs 
 Promotion des alternatives à l’hospitalisation 

 
1983 - 1984  Assistante de Direction, Centre Hospitalier Général de Laval (53) 

 Direction des Services Economiques (intérim du directeur) 
 Direction des Finances (intérim du directeur) 

 
1978 - 1981  Responsable d’un projet de développement AFVP (Cameroun) 

 Conception et mise en œuvre, dans une ville nouvelle, d’actions collectives 
de développement 



 
 
 
 
 
 
FORMATION INITIALE 
 

 Doctorat d’Economie (1984) Mention très bien - Félicitations du Jury 

 Ecole Nationale de la Santé Publique (1984) 

 Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris Service Public (1977) 
 Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne Maîtrise d’Economie (1976) 

 
FORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

 HEC Management : finances 

 Conservatoire National des Arts et Métiers : conseil en organisation 

 Entreprise et personnel : formation approfondie en Ressources Humaines 

 Hôpital Plus : formation des chefs d’établissement hospitalier 

 
MISSIONS D’ETUDE ET DE CONSEIL 
 

 Missions d’étude concernant les systèmes de santé et les hôpitaux à l’étranger 
Suède, Danemark, Pays-Bas, Canada, Belgique, Royaume-Uni, Israël, Etats-Unis, Suisse 

 Missions de formation et de conseil à l’étranger 
Bulgarie (Sofia), Russie (Saint Pétersbourg) 

 
ENSEIGNEMENT ET PUBLICATIONS 

 Enseignement 
EHESP, Faculté de Médecine Lariboisière, Faculté de Médecine Broussais-Hôtel Dieu, 
Université Paris Dauphine, Institut d’Etudes Politiques de Paris. 

 

 Prix du Haut Comité Médical de la Sécurité Sociale 
Thèse de Doctorat sur les méthodes d’analyse coût/efficacité appliquées aux structures 
d’hospitalisation en pédiatrie (hôpital de jour / hospitalisation complète). 
 

 « Quelle politique de Santé pour le grand âge ? Une réflexion européenne », 
Coordination scientifique, Flammarion Médecine Sciences, 1998. 

 « Les réseaux de soin et l’articulation sanitaire et sociale », APHP - UNESCO, 2000. 
 

 « Le management hospitalier » in Ethique, justice et médecine, Rencontres au Tribunal de 
Grande Instance de Paris, Vuibert, 2005. 

 
 


