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Communiqué de presse, 
Caen, le 20 octobre 2015 

 
 
CHU de Caen : 
 
Christophe Kassel, nouveau Directeur général 
 
 
 
Depuis le 19 octobre, Christophe Kassel occupe les fonctions de directeur général 
du CHU de Caen. 
 
 
Après avoir exercé plus de vingt ans en île de France à l’A.P-H.P. (Assistance Publique 
Hôpitaux de Paris) et dans le Val d'Oise, Christophe Kassel a été nommé Directeur général 
du CHU de Caen, par un décret publié le vendredi 2 octobre au Journal officiel. 
 
 
 
Christophe Kassel (52 ans) a occupé successivement des fonctions de directeur adjoint et de chef 
d'établissement, toujours au sein d'hôpitaux publics ou participant au service public hospitalier, et 
dans des établissements à spectres d’activités polyvalents, avec des courts séjours, des soins de 
suite, de la psychiatrie et de l’hébergement de personnes âgées.  
 
 
 
De 2008 à 2012, Christophe Kassel a ainsi dirigé l'hôpital Bichat-Claude-Bernard à Paris. En 
charge du projet de regroupement des sites Beaujon, Bichat, Bretonneau, Louis-Mourier et 
Charles-Richet, il est devenu directeur des Hôpitaux universitaires Paris-Nord-Val-de-Seine, lors 
de la fusion de ces cinq sites. 
 
 
 
Depuis 2012, Christophe Kassel dirigeait le Centre Hospitalier René Dubos de Pontoise (Val-
d'Oise), établissement siège de la Communauté Hospitalière de Territoire (CHT) Nord Val-d'Oise. 
Depuis septembre 2014, il assurait également la direction par intérim des deux autres 
établissements de la CHT créée en janvier de la même année : le Groupe Hospitalier Carnelle 
Portes de l’Oise (Beaumont-sur-Oise) et le Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin 
(Magny-en Vexin). 
 
 
 
A l'issue de son parcours professionnel à l'AP-HP, qui lui a permis de maîtriser les enjeux d'un 
hôpital universitaire, il a porté dans ses derniers postes des projets autour de la recomposition 
territoriale et du lien ville-hôpital. Dans ses nouvelles fonctions, Christophe Kassel sera chargé de 
prolonger le mouvement de refondation du CHU de Caen dont le redressement financier est une 
des clés, avant de lancer le projet de reconstruction de l'hôpital universitaire au sein de la grande 
région Normande. 
 
 

 


