
Curriculum vitae 
 
Nicolas ESTIENNE 
Né le 6 mai 1960 
Marié, 3 enfants. 
 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

� Directeur Général du CHU de la Martinique 
 
�2007-2014 Directeur du centre hospitalier de Martigues (13), chef 

d’établissement, emploi fonctionnel 
550 lits et places de Médecine, Chirurgie, Obstétrique, Urgences SMUR, 
Psychiatrie, SSR, USLD, EHPAD, Service de soins infirmier à domicile.  

 1500 agents-150 medecins-110 M€, 30 000 séjours annuels. 
 
 Principales réalisations : 
  Dans le domaine de la gestion 

-Mise en place d’un plan pluri-annuel de retour à l’équilibre. Résultat d’exploitation 
ramené en 2,5 ans d’un déficit de 5 millions d€ (5% du budget) à l’équilibre. 
-Redéfinition des priorités stratégiques de l’établissement 
-Restructuration et réorganisation complète des blocs opératoires. 
-Restructuration, réorganisation et modernisation complète du service des urgences. 
-Extension des secteurs de psychiatrie adulte et reconstruction d’une partie des 
bâtiments. 
-Mise en place d’une politique de promotion systématique de la qualité. 
-Développement d’une politique de partenariats médicaux actifs avec l’Assistance 
Publique des Hôpitaux de Marseille, ainsi qu’avec des structures privées notamment 
en dialyse avec co-utilisation de matériels et de locaux.. 
-Mise en place de la gouvernance : découpage de l’établissement en pôles, mise en 
place des contrats de pôles et des délégations de gestion. 
-Développement d’une politique active de promotion de la santé et d’éducation 
thérapeutique dans le cadre de partenariats avec les collectivités locales et l’ARS.  
 

Dans le domaine de la qualité :  
-Certification sans réserves v 2010, 
-lauréat de différents prix dans le domaine de la qualité et de la promotion des droits 
des patients : 

� Prix 2009 de la prévention médicale 
� Labellisée 2011 dans le cadre de l’année de la promotion des patients et de 

leurs droits 
-Membre de différents groupes expérimentaux : 

 Etude MERVEIL, 
 Expérimentateur Incitation à Facturation A la Qualité avec l’HAS. 
 

Dans le domaine des coopérations. 
-Mise en place  avec l’assistance publique des Hôpitaux de Marseille d’une démarche 
préalable à la constitution d’une CHT. 

 

 



-Avec le secteur libéral : différentes convention de co utilisation de locaux notamment 
en dialyse. Mise en place d’une Maison Médicale de Garde au sein de l’Hôpital. 
 
Dans le domaine de la prévention, de l’éducation thérapeutique et de la 
santé publique. 
 -Animateur avec les collectivités territoriales et l’ARS de plus de 20 programmes. 
 -Labellisé membre du réseau OMS « Hôpital Promoteur de Santé ». 
 
Dans le domaine de l’innovation organisationnelle. 
 -Conception et mise en place d’organisations innovantes dans le cadre de 
l’amélioration de la maitrise des séjours patients : Création d’une fonction de 
« gestionnaire de lits », d’un « salon de sortie » destiné à réduire la durée des séjours 
hospitaliers et libérer rapidement des lits au bénéfice des urgences. 
-Etablissement retenu par l’ANAP dans le cadre de son programme 
d’accompagnement au développement de la chirurgie ambulatoire. 
-Etablissement partenaire de la Caisse National d’Assurance Maladie  dans de deux 
programmes expérimentaux relatifs à  l’informatisation de la prescription médicale de 
transport et la rationalisation de l’organisation des transports de patients dialysés. 
-Membre signataire de la convention nationale PRADO. 

 
�2000-2006 Directeur du centre hospitalier de Givors (69), chef 

d’établissement 
 

�1995- 2000 Directeur Adjoint Hospices Civils de Lyon  
  1997-2000 Direction du Personnel et des Affaires Sociales : gestion 
statutaires des effectifs, budget, affaires sociales, 
   - 
  1995-1997 Directeur du personnel Hôpital R Sabran 
 

�1989-1995 Directeur du Centre Hospitalier de DIE (26), chef 
d’établissement 

 
�1987-1988 Assistant de Direction CHRU de Grenoble. 

 
FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR : 
 

-Président National 2012 et 2014 
-Président de l’Observatoire Régional des Urgences PACA, GIP regroupant 

l’ensemble des établissements sanitaires disposant d’une structure d’accueil des urgences en 
région PACA et dont la mission est de suivre l’activité des services d’urgence et de 
coordonner d’observer et analyser le fonctionnement des réseaux territoriaux des urgences. 
L’ORU est également missionné par les autorités sanitaires sur l’ensemble des thématiques 
relevant de la permanence des soins en établissement ou en ambulatoire mise en place des 
MMG, maisons pluri professionnelles de santé). 

-Administrateur  du Groupement de Coopération Sanitaire des Instituts en soins 
Infirmier Ouest PACA. Accompagnement et coordination en lien étroit avec l’université Aix 
Marseille Méditerranée et la Région PACA de la reforme LMD, 

- Ancien Président de l’ANFH régionale PACA et Administrateur régional de du 
Comité de Gestion des Œuvres Sociales de 1998 à 2006 

 
FORMATIONS 



 
1982 Maîtrise de droit public- université de RENNES 
1983 Licence d’histoire géographie université de RENNES  
1986-1988 Diplôme de l’Ecole Nationale de La Santé Publique- RENNES. 
2005-2006 Cycle de formation « hôpital plus » -ENSP 
2010-2011 Executive Health MBA -EHESP, Ecole Supérieure de Commerce de Paris, 

Columbia Universty of New York 
 
 
ACTIVITE D’ENSEIGNEMENT  
 
 -chargé de cours en qualité de vacataire à l’Institut d’Etude du travail de l’université 
Lyon 2 de 2002 à 2006 
 -chargé de cours à l’université de la Savoie 
 -chargé de cours à l’Institut de Formation Cadres de Santé de St Etienne et de Lyon de 
2000 à 2006 
 -animation de nombreuses sessions de formation relatives : 
  -statut des personnels de la fonction publique hospitalière 
  - la réglementation et à la gestion hospitalière 

-membre régulier de jury de concours au cycle de formation aux fonctions de cadre de 
santé. 

 
PUBLICATIONS 
 

-«Intimité, Institutions et contraintes collectives.» Ouvrage collectif-Chroniques 
Sociales-1998 

-« Proximité et droit de la santé : l’art d’accommoder les contraires ». Gestion 
Hospitalière n° 488 aout-septembre 2009 

-« Le pôle, échelon de pilotage des objectifs de l’établissement », Revue Hospitalière 
de France, Janvier Février 2011. 

-« Day surgery in public hospital: understanding its delay in order to promote its 
development: propositions for actions for the region of provence-alpes-cote d’azur.” Mémoire 
Executive MBA November 2011 EHESP. 

 
COMMUNICATIONS RECENTES 
 -« Stratégie d’établissement, gestion des pôles, qualité des soins : trinité vertueuse 
d’un contrat pour l’action », 3eme rencontre du management des pôles FHF  Paris 16 
novembre 2010 
 -« Comment trouver un lit pour les urgences »- Journées du COPACAMU-Hôpital de 
La Timone 23/24 mars 2011. 

-La prévention du risque NRBC. Retour d’expérience d’un établissement de santé : 
journées « NRBC menaces et crises sanitaires ». 

-« Réguler les flux de sortie des patients ; la mise en place d’un salon de sortie » 
Université d’été de la performance en santé. ANAP. Seize et 17 septembre 2011 Avignon. 

-« L’impact des facteurs culturels dans le développement de la chirurgie ambulatoire à 
l’hôpital public » Journée régionales de la chirurgie ambulatoire- 15/12/2011. ARS PACA. 
 
LANGUES 

Anglais : lu, écrit et parlé 
      


