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Caen, le 06 mai 2019 

FRÉDÉRIC VARNIER, 
NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DU CHU DE CAEN NORMANDIE  
  

Frédéric Varnier, 37 ans, actuellement Directeur général adjoint de l’Institut 
Gustave Roussy (IGR), a été nommé Directeur général du CHU de 
Caen Normandie par décret du 29 avril 2019. Sa prise de fonction au sein de 
l’établissement interviendra le 15 mai prochain.  

  
Frédéric Varnier est directeur d’hôpital depuis 2008, après avoir étudié à l’École des 
hautes études en santé publique (EHESP), à l’institut d’études politiques de Bordeaux et 
à l’économie à la Sorbonne.  

 
Il a d’abord exercé les fonctions de secrétaire général au centre hospitalier sud francilien 
en région parisienne, à Evry-Corbeil, établissement qui s’apprêtait à regrouper deux 
hôpitaux sur un seul site. 

 
Il a ensuite connu deux expériences en ministère ; la première à l’Inspection générale des 
finances (au ministère des finances) au sein de laquelle il a réalisé des missions d’audit et 
d’évaluation d’organismes ou de politiques publiques pendant deux ans, dans les secteurs 
de la culture, des transports ou encore de la santé. La seconde, au sein du ministère des 
affaires sociales et de la santé, en charge du fonds d’intervention des agences régionales 
de santé. 

 
En 2013, il devient conseiller au sein du cabinet de la ministre Marisol Touraine. Il y suit 
notamment les questions de financement des établissements de santé, la psychiatrie et la 
santé mentale, et l’offre de soins. Il coordonne également les questions de santé des 
outres mer. Il participe en particulier à l’élaboration de la Loi de modernisation de notre 
système de santé et porte la création des groupements hospitaliers de territoire, la 
réintroduction du service public hospitalier et la nouvelle organisation territoriale de la 
santé mentale.  

 
Depuis janvier 2017, il est directeur général adjoint de l’Institut Gustave 
Roussy, premier centre européen de lutte contre le cancer. Il assure à ce titre la direction 
exécutive de l’Institut. Il est également président du directoire de la Fondation Gustave-
Roussy qui porte deux campagnes de levées de fonds : Guérir le cancer et Guérir le cancer 
de l’enfant au 21e siècle. 
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