
 

 

David GRUSON 

 

Né le 28/05/1979 à Auchel (Pas-de-Calais)    

   

11 rue de l’Hôpital 

97460 Saint-Paul de La Réunion 

06-15-08-76-25 

david.gruson@chu-reunion.fr / grusondavid@yahoo.fr 

 

Nationalité : française 

Situation de famille : marié, père de trois enfants  

Langues : anglais / allemand courants 
 

 

 
 PARCOURS PROFESSIONNEL 

  
 

- Directeur général du Centre hospitalier 

universitaire de la Réunion (depuis avril 2012).  
 

- Conseiller technique du Premier ministre (avril 

2010 – avril 2012) chargé de la politique de santé, du 

handicap et de la prise en charge de la dépendance.  

 

- Magistrat à la Cinquième Chambre (sociale) de la 

Cour des Comptes : auditeur d’avril 2006 à juin 2009 

puis conseiller référendaire. Enquêtes sur la politique 

du logement, de la ville et la politique de prise en 

charge des personnes âgées. Suivi de l’exécution 

budgétaire et de la certification des comptes de l’Etat.  
 

- Avril 2002-Janvier 2004 : Directeur-Adjoint de 

l’hôpital de Bicêtre (Assistance publique hôpitaux 
de Paris) chargé des affaires juridiques, des relations 

avec les patients et de la direction du centre de 

gérontologie. 
 

- Mars 2001-Janvier 2002 : Assistant de direction à la 

Direction des Ressources Humaines du CHU de Bicêtre 
 

- Novembre 2000-Mars 2001 : Chargé de Mission à la 
Fédération Hospitalière de France (FHF)  
 

- Sept-déc 1998 : Assistant développement, Austin Lyric 

Opera (Texas)  

 
 

AUTRES ACTIVITES 
 

 

- Chargé de mission auprès du Haut Commissaire à la 

Jeunesse, rapporteur auprès de la commission nationale de 

concertation sur l’autonomie des jeunes (mars-juillet 2009). 

Suivi des groupes de travail sur l’insertion sociale et la santé 

des jeunes 
 

- Commissaire aux comptes auprès de l’Organisation 

internationale de la Francophonie (août 2008-avril 2011) 
 

- Rapporteur pour le Haut Conseil pour l’avenir de 

l’assurance-maladie – concertation sur l’hôpital public 

(septembre 2008- mars 2009) 
 

- Expert près la Fondation pour la mémoire de la Shoah 

(2007-2009) 

 

 
 

 

 

Ancien élève de l’Ecole nationale d’administration 
(Promotion Simone Veil 2004-2006) 

 

Communication : DEA « Enjeux sociaux et technologies 

de la communication », Paris VIII, 2002  
 

Santé publique : Diplôme de la formation initiale des 

directeurs d’hôpital, Ecole nationale de la santé publique, 

2002 / DEA de droit médical, Laboratoire européen de droit 

de la santé, Paris VIII, 2001 
 

Sciences politiques : Diplôme de l’Institut d’études 

politiques de Paris (Section Service Public), 2000 / Diplôme 

du Centre universitaire d’études politiques de Nancy, 1998 

 
Droit de la santé : Docteur d’Etat, thèse : Les Centres 

de gérontologie dans les établissements publics de  santé, 

Laboratoire européen de droit de la santé, Paris VIII, 2004 / 

Licence en droit privé,  Nancy 2, 1999 

 
 

ENSEIGNEMENT 
 

 

Politiques sociales / Questions sociales (Master Affaires 

publiques filière générale depuis 2007) et Droit de la 

protection sociale (Master Affaires publiques filière générale 

depuis 2009) à l’Institut d’études politiques de Paris   
 

Vieillissement et politiques publiques / Université 

Pierre et Marie Curie et Chaire Santé de Sciences Po Paris 

(depuis 2010) 
 

Conduite des réformes publiques (avec Antoine 

MALONE) / Sciences Po Paris (depuis 2010)  

 

 
 

PUBLICATIONS 
 

 
Retraites : éviter la guerre des générations, avec Bernard 

LEMEE, Robert LAFFONT, 2007 

 
« Les réformes hospitalières en France et au Québec : 

regards croisés », Les Cahiers hospitaliers, n° 265, mars 

2010 (avec Antoine MALONE) 

 

« Retraites : l’heure des choix », La Revue parlementaire, 

novembre 2007 

 

 

FORMATION  


