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CURRICULUM VITAE 
 

 

DEROULEMENT DE CARRIERE 

  

Depuis le 1er décembre 2018 : 

� Directeur Général 

Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes (Gard) 

o Responsabilité générale du fonctionnement du Centre Hospitalier Universitaire 

 Etablissement support du GHT Cévennes-Gard-Camargue 

 2000 lits et places 

 Budget consolidé annuel de 460 millions d’euros de fonctionnement 

 6000 collaborateurs médicaux et non médicaux 

 

De Janvier 2015 à Novembre 2018 : 

� Directeur  

Centre Hospitalier Annecy-Genevois et Centre Hospitalier Pays de Gex 

o Responsabilité générale du fonctionnement du Centre Hospitalier 

 Groupe hospitalier multi-sites  

 Etablissement support d’un Groupement Hospitalier de Territoire (GHT)  

 Budget consolidé annuel de 400 Millions d’Euros de fonctionnement ; 

 4 700 collaborateurs médicaux et non médicaux ; réalisation d’un plan d’investissement 

et de restructuration des plateaux techniques de 250 Millions d’Euros sur 5 ans. 

 Reconstruction de près de 500 lits de SSR et médico-sociaux 

 

De Février 2008 à Décembre 2014 : 

� Directeur Général Adjoint (hors classe), puis intérim de la fonction de Directeur Général (2014) 

   Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes (Gard) 

o Responsabilité générale du fonctionnement du C.H.U.  

 2000 lits et places 

 400 millions d’euros de budget de fonctionnement 

 250 millions d’euros d’investissement au titre du PGFP 

 4800 collaborateurs médicaux et non médicaux 

o Coordination des projets médicaux et des politiques médicales  

o Suivi des partenariats territoriaux et publics/privés 

o Management stratégique du C.H.U., recherche et innovation 

o Coordination des politiques financières et budgétaires (optimisation et sécurisation des 

recettes, maîtrise des dépenses, schéma directeur des coûts) 

o Gouvernance : création de quatre délégations médico-administratives (qualité, recherche, 

information médicale et parcours patient) 

o Impulsion et mise en œuvre d’un important schéma directeur immobilier restructurant les 

filières médicales. 

 

De Septembre 2000 à Janvier 2008 :  

� Directeur (hors classe) du Département de la Recherche Clinique et du   Développement – DIRC 

Ile de France 

    Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) 

o Responsabilité générale de la recherche biomédicale et clinique à promotion AP-HP et des 

partenariats institutionnels et industriels 

o Création de onze unités de recherche clinique (plateformes biostatistiques et 

méthodologiques), de conception et réalisation d’études cliniques promues par l’AP-HP. 

o Structuration des partenariats avec les EPST et les Universités à composante médicale d’Ile 

de France. 



 

De Janvier 1998 à Septembre 2000 :  

� Directeur Adjoint - Responsable du Département de la Stratégie et des projets médicaux 

 Hospices Civils de Lyon, (Rhône) 

o Conception d’ensemble du projet médical et du projet d’établissement 1999-2003 

o Conception et négociation du premier CPOM HCL-A.R.H. 

o Elaboration et suivi de l’ensemble des schémas directeurs (personnes âgées, biologie) et des 

restructurations afférentes. 

 

De Janvier 1994 à Décembre 1997 :  

� Directeur Adjoint - Responsable de la Délégation Interrégionale à la Recherche Clinique et aux 

Affaires Internationales 

 Hospices Civils de Lyon 

o Création de la première Direction de la recherche clinique de C.H.U. et de la première 

plateforme méthodologique et biostatistique d’aide à la conception de projets de recherche 

biomédicale. 

 

De Septembre 1992 à Décembre 1993 :  

� Attaché de Direction - Cabinet du Directeur Général 

 Hospices Civils de Lyon 

 

D’Avril 1991 à Septembre 1992 :  

� Attaché de Direction - Responsable du Service de l’Equipement et des fonctions logistiques – 

Direction des Services Economiques et de l’Equipement 

 Centre Hospitalier Universitaire de Caen (Basse Normandie) 

 

AUTRES ACTIONS MENEES (MISSIONS SPECIFIQUES, FORMATIONS DONNEES...)  

 

 De janvier 2017 à décembre 2018 : Vice-président du groupement de coopération sanitaire UniHA (3.44 milliards 

d’euros de chiffre d’affaires en 2017) : Co animation du groupement – présidence des commissions d’appels 

d’offres ; mise en œuvre de la stratégie de développement du groupement. 

 

 Participation à plusieurs missions nationales au titre de l’évolution du cadre législatif et financier de la recherche 

biomédicale hospitalière – membre du groupe national d’experts sur les MERRI dans le cadre de l’évolution de la 

tarification à l’activité hospitalière (T2A). 

 

 Participation aux travaux annuels du séminaire « ENCC » (communications orales et missions d’expertise) 

 

 Participation en qualité de formateur, à des sessions de formation continue consacrées à la Recherche 

biomédicale (aspects financiers, juridiques et éthiques), à la réforme du financement des établissements publics 

de santé, et au management stratégique hospitalier. 

 

 Publications de 1995 à 2007, dans différentes revues nationales : articles consacrés à la problématique générale 

de la Recherche Clinique et aux contraintes éthiques et juridiques de l’expérimentation biomédicale sur l’Etre 

Humain, à la mise en place de la tarification à l’activité. 

 

 Abstracts, congrès, articles dans la presse nationale. 

 

FORMATION 

 

1989 - 1991  Cycle de formation des Directeurs d’Hôpital, Ecole Nationale de la Santé Publique, Rennes 

1988    Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, section Service Public, Paris 

1987   Admis au concours national d’élève directeur d’hôpital  

1986  Licence en Droit, Faculté de Droit et des Sciences Politiques, Université de Caen  

1983   Baccalauréat série B - Sciences Economiques et Sociales, mention Très Bien 

 

DISTINCTIONS 

 

2005  Chevalier de l’Ordre National du Mérite  

1989  Médaille de la Défense Nationale – Agrafe Santé 


