
 

CV de M. Alain Meunier  

Directeur général du CHU de Clermont-Ferrand 
 

 

Nom   MEUNIER 

Prénom Alain 

Age  57 ans 
 

Adresse de messagerie  direction.generale@chu-clermontferrand.fr 

 

 

DIPLOMES UNIVERSITAIRES ET PROFESSIONNELS 
 

� 1976 Maitrise de droit Public 

� 1978 DEA de droit Public 

� 1980 Diplôme d’administration hospitalière de l’Ecole Nationale de la Santé Publique 

 

 

FONCTIONS ACTUELLEMENT OCCUPEES 
 

� Nommé Directeur général du CHU de Clermont-Ferrand par arrêté de la Ministre de la Santé en date du 18 juillet 2008 

� Prise de fonctions le 8 septembre 2008 

 

 

DEROULEMENT DE CARRIERE 
 

2001-2008 – Directeur du Centre Hospitalier Jacques-Cœur de Bourges  

1993-2000 – Directeur adjoint au CHU de Tours (Directeur de l’Hôpital Bretonneau et des services de psychiatrie)  

1983-1992 – Directeur adjoint au Centre Hospitalier de Blois (Directeur des Ressources humaines (jusqu’en 1990 : 

personnel non médical) ; attributions élargies au personnel médical à partir de 1991 

 

 

AUTRES ACTIONS PROFESSIONNELLES 
 

Actuellement 

� Président du GCS IRUCA (Institut régional universitaire de cancérologie d’Auvergne) associant le CHU et le 

Centre de lutte contre le cancer de la région Auvergne Jean-Perrin) 

� Membre de la Conférence nationale des Directeurs généraux de CHU 

� Président de la Commission nationale du Système d’information des CHU depuis 2010   

� Administrateur de la FHF Auvergne 
 

Antérieurement 

� Mission d’appui au CH de Gien à l’initiative de l’ARH du Centre (objectif : plan de retour à l’équilibre) 

� Direction du GIP IRM du Berry 

� Coopération internationale : coordination du partenariat entre les hôpitaux de Bourges, Vierzon et Takeo (Cambodge). 

Projet financé depuis 2006 et sur 4 ans par le ministère des Affaires Etrangères. 

� Président et Vice-président du Conseil régional de gestion de l’ANFH Centre (Association nationale de formation continue 

du personnel hospitalier) 

� Mission nationale d’évaluation de la RTT (septembre 2002) : coordination de la mission pour la Région Bretagne 

� Intérim du poste de chef d’établissement du CHS George-Sand à Bourges (janvier-juillet 2002) 

� Chargé du cours de droit de l’action sanitaire et sociale (Faculté de Droit de Tours – DESS d’administration des 

collectivités territoriales) de 1997 à 2000 

� Maître de stage d’élèves directeurs au CHU de Tours (1995-1996 et 1998-1999) 


