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CURRICULUM VITAE 

 
 
 
CURSUS UNIVERSITAIRE : 
 

1982 Ecole Nationale de la Santé Publique (ENSP), RENNES 
1981 Faculté de droit, RENNES 
 

 
 
 
CURSUS PROFESSIONNEL : 
 
 
Depuis le 05 novembre 2007  
 Directeur Général du Centre Hospitalier Universitaire de Nice 
 
 
Avril 2007 Directeur  Général par intérim du Centre Hospitalier Régional  

 de Saint-Denis de la Réunion 
 
 
2006 – 2007 Chargé de Mission pour la création du CHR de la REUNION  

 par regroupement des deux hôpitaux de référence. 
 
 
1998 – 2006 Directeur  du Centre Hospitalier Départemental de SAINT-DENIS  

 de la REUNION 
  600 lits MCO, 2000 agents, budget : 180 M€, nombreux services de 

 pointe ; chirurgie cardiaque, grands brûlés, génétique, oncologie 
 pédiatrique, médecine nucléaire, … 

   
Principales réalisations : 

  - mise en place de la nouvelle gouvernance : conseil exécutif/pôles 
  - élaboration du nouveau projet médical, 
  - conclusion du contrat d’objectifs et de moyens, 
  - réalisation de la procédure d’accréditation, 
  - restructuration architecturale du CHD : 103 M€, 
  - créations de services nouveaux : onco-pédiatrie, réanimation néo natale, .., 
  - élaboration et mise en œuvre de coopérations inter-hospitalières, 
  - mise en réseau avec le secteur libéral : imagerie …, 
  -création d’une communauté d’établissement avec le secteur PSPH, 
  - mise en œuvre de la télémédecine dans l’océan indien, 
  - créations de 2 GIE et d’un GIP, 



  élaboration et mise en œuvre d’un projet de cyclotron, 
 
  

 
1991 - 1998 Directeur Adjoint,  direction générale 
  Centre Hospitalier Universitaire d’ANGERS (49)  
  
 
1990 – 1991 Service détaché  
  Hôpital National de BAMAKO, MALI (Afrique de  
  l’Ouest), Ministère de la Coopération et du développement. 
 
 
1987 - 1990 Directeur Adjoint chargé des Services Logistiques  
  Centre Hospitalier Général de PERPIGNAN (66) 
    
   
1983 – 1987 Directeur Adjoint, services financiers 
  Centre Hospitalier Universitaire de RENNES (35) 
  

 
DIVERS � Secrétaire général de l’Union Hospitalière de l’Océan indien 
  � Membre du conseil d’administration de la Fédération  Hospitalière de France 
  � Membre de la Conférence Nationale des Directeurs de Centres Hospitaliers 
  � Missions d’audit des systèmes de santé en AFRIQUE de l’Ouest  
 

 
 


