
Monique SORRENTINO

Directeur Général de l’Hôpital Nord-Ouest depuis 2013 (HNO)
direction commune sur 4 hôpitaux, Villefranche sur Saône (établissement support),
Tarare, Trévoux, Grandris, et 1 EHPAD, 240M€, 1600 lits et places (530 court séjour),
2600 agents,
95 000 urgences, 48 000 séjours MCO, 200 000 CS, 10 000 interventions chirurgicales,
maternité IIB, radiothérapie, centre d’angioplasties

Présidente du comité stratégique du GHT Rhône Nord Beaujolais Dombes
avec 3 autres hôpitaux dont un hôpital psychiatrique.
320 000 hbts, 320M€, 2600 lits et places
HCL CHU associé, CLCC/CLB et 3 établissements privés partenaires

Bac S, classes préparatoires HEC, grande école de commerce ISG Paris : 80-85
Classes préparatoires ENA, IEP Grenoble, Bi-admissible ENA 1989-91
ENSP : 1992-1994. Anglais, espagnol

Susciter et porter la transformation des hôpitaux pour une plus grande efficience du système de santé

1. Réussite de la conduite d’une stratégie volontariste de territoire démarrée dès 2013 en anticipation des GHT : entre offre de
proximité et concentration sur le plateau technique, renforcement et graduation des filières de soins fortes et efficientes

Dès 2014, adoption du projet d’établissement 2015-2020 unique pour les établissements en direction commune.
En continuité, projet médical partagé du territoire en juillet 2016 et juillet 2017 : 8 filières et 9 parcours de soins travaillés
concrètement avec l’ensemble des acteurs, accord pour créer une cellule de régulation des admissions en court séjour polyvalent
et SSR à l’échelle du territoire, plan d’action du PMP décliné en fiches actions avec méthodologie et calendrier. Rôle des hôpitaux
de proximité renforcé.

phase 3 du projet médical partagé tourné vers la médecine de ville, via les URPS et le conseil territorial de santé.

Succès de l’ex-CHT et du GHT

❑ forte maturité des acteurs sur une vison territoriale : décloisonnement des cultures et des frontières
❑ hôpitaux en forte croissance d’activité : +48% en 5 ans, +8% (vol), +5,6% (prix) en 2016.
❑ Augmentation des parts de marché, notamment en chirurgie
❑ Forte attractivité médicale, 158 médecins en temps partagé sur un total de 258.
❑ Accord de tous les établissements pour un logiciel médical unique (easilsy/HCL) et pour les mêmes logiciels administratifs
❑ Bon fonctionnement des instances du GHT avec 8 Présidents de Conseils de Surveillance, 7 Présidents de CME, 2 directeurs

chefs d’établissement, et l’équipe de l’hôpital Nord Ouest

2. Construction d’un mode managérial de GHT équilibré, entre subsidiarité et centralisation, basé sur la gouvernance médico-
économique

❑ Délégation de gestion vers les directeurs délégués de sites ou de pôles d’activités médicales, contrats de pôle, politique
d’intéressement, EPRD de pôle en 2018

❑ management des filières au niveau du territoire en préparation des fédérations inter-hospitalières
❑ Mise en place d’une DSIO (2014) et d’une direction des affaires médicales (2016) communes sur les hôpitaux en direction

commune.

3. Innovation par la médecine de parcours et le développement de l’ambulatoire médical : alternatives à l’hospitalisation
conventionnelle, hospitalisations via les urgences évitées et prise en charge plus préventives

❑ 3 plateformes ambulatoires médicales : neuro-gériatrie, pneumo-cardio, médecine interne-diabétologie-endocrinologie
❑ maison d’accueil hospitalière (2020)

4. Gestion rigoureuse

❑ hôpitaux efficients : taux de marge>10%, résultats excédentaires (+5,4M€), taux chir. ambulatoire 54% (2017). Sortie du PRE
de l’hôpital de Grandris en 1 an

❑ Après travail important d’optimisation des organisations et de réduction forte des programmes (passage de 120 à 30 lits
seulement), validation du programme d’investissements de 150 m€ sur 5 ans : reconstruction totale de l’hôpital de Tarare
(30M€ ouvert en oct 2017) extension de Villefranche (47M€, autofinancé, avec plates formes ambulatoires originales et
intégration de 2 établissements SSR privés, ouverture 2020), regroupement de 2 EHPAD pour 2020 (21M€). Programme
important pour un SIH performant (déploiement en cours du logiciel easily HCL).

❑ Encadrement de l’équipe de direction : 16 directeurs (9 DH, 3 DSI, 1 D3S, 3 contractuels). Montée en puissance des directeurs
délégués de pôle, de site, de filières. Gouvernance avec 4 Présidents de CME, 8 chefs de pôles, des coordonnateurs médicaux
de filières, des cadres de santé supérieurs

❑ Dialogue de gestion constructif avec les organisations syndicales

55 ans- mariée, deux enfants

Directeur classe exceptionnelle



Directeur adjoint au Centre Hospitalier du Pays d’Aix ,1994-2002

❑ 2001-2002 : DSIO, Directeur Qualité, et chargée du projet d’établissement, des réseaux
❑ 1998-2002 : DSIO, Directeur de la qualité , premier hôpital public accrédité en mai 2000 avec 7 recommandations
❑ 1994-1998 : directeur des services économiques, DSIO (refonte complète du SIH) et ouverture nouvel extension Delaroque

Activités extra-professionnelles

❑ Régates de voile, EDHEC 93, SNIM, participation tour de France à la voile (97) et autres régates
❑ Ski de randonnée, pratique amateur moto, pratique amateur voltige aérienne et acrobatie au sol.
❑ Cinéphile, (festival Lumière de Lyon et festival du court métrage de Saint Etienne)

Autres expériences professionnelles

❑ 1984/1989 : attaché territorial au Conseil Régional PACA, décentralisation de l’éducation (élaboration du schéma prévisionnel
des formations, participation au programme de reconstruction des lycées, aide aux projets d ’action éducative en ZEP)

❑ 1983 : 6 mois au centre national Georges Pompidou, mise en place d’une politique de fidélisation du public de masse de
Beaubourg (Paris). Mémoire sur la démocratisation de la culture

❑ 1984 : 6 mois aux PTT, expérimentation déploiement minitel

❑ Membre du bureau de la FHF AURA, de la CSOS depuis 2014 et du conseil territorial de santé du Rhône (2017)

❑ Co-animatrice du séminaire organisé par la DGOS, le CNG et l’EHESP sur l’évolution du métier de directeur

d’hôpital au sein des territoires (janvier 2017).

❑ Membre comité de recherche sur les recompositions hospitalières 2014/17, DGOS-Nouvelles Fabriques du Territoire)

❑ Membre du conseil scientifique des rencontres de management de pôle (FHF) 2012-2015

❑ Interventions ou articles sur l’attractivité médicale, le projet de GHT, les SI des GHT, l’évolution du métier de

directeur d’hôpital, la chirurgie ambulatoire

❑ Participation pendant 7 ans à la conférence des DG de CHU, commission stratégie entre 2002 et 2013

❑ Janvier/février 1994 : stage au Japon, étude comparée (prise en charge personnes âgées)

Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille

❑ Directeur pôle performance, Stratégie, contractualisation et contrôle de gestion, 2011-2013

pilotage institutionnel de la stratégie globale avec déclinaison des éléments macro-économiques sur le niveau micro-économique
constitué par les pôles d’activitémédicale. Travail engagé sur la contractualisation
Projet d’établissement, projet médical, projets des pôles, en lien avec la planification sanitaire ARS, la politique de recherche,
universitaire et la politique d’investissement de l’établissement. Coordination des plans directeurs des sites
Travail étroit avec la CME et l’ARS, participation au comité de liaison AP-HM/ARS, représentation de la Direction Générale à la
réunion du COPIL projet, du COPIL gouvernance co-animés par la Direction Générale et la CME

❑ Directeur hôpital Nord, 2005-2010 

Réussite de la mutation profonde de l’hôpital Nord effective en 2010, pilier de l’organisation bi-polaire décidée par le projet
médical 2004/2009. Nouveau positionnement sur le territoire de santé : 25% de capacités supplémentaires, 900 lits et places, 3000
agents,, 30 000 entrées, 200 000 consultations par an, Maternité niveau III, Accueil 73 000 urgences pédiatriques, adultes,
gynécologiques et obstétricales, accueil polytraumatisés et greffes pulmonaires. Organisation du transfert et de l’accueil des
services transférés de sud en juin 2010 (150 Lits/places pôle thorax, projet social pour 500 agents concernés)
Forte implication pour la mise en place des pôles d’activités médicales : 2 pôles expérimentaux dès 2005, puis 5 sur Nord
Gestion de tous les changements avec des partenaires sociaux particulièrement actifs sur le site nord

❑ Directeur en charge de la mission urgences/SAMU, 2002-2008

Directeur SAMU, SMUR, convention quadripartite AP-HM SDIS BMPM et ambulanciers,
plan d’actions urgences, installation et animation de la Commission des Admissions et des Consultations Non Programmées.
Régulation des flux urgences en amont et en aval. Constitution du projet de transfert des urgences sud vers centre dès 2004
Mise en place de l’outil veille sanitaire au sein de l’AP-HM et de l’outil d’informatisation des urgences, répertoire opérationnel des
ressources et réseau territorial d’urgences

❑ Directeur-adjoint à la direction de la stratégie , 2002-2005 

Outre la mission urgences, responsable des réseaux de santé, notamment réseaux oncologie (ONCORéP) et périnat
Gestion des autorisations d’activités et des lits, des crédits ciblés sur les centres de ressources
Mise en place de la première conférence sanitaire de territoire et élaboration du premier projet médical de territoire en 2005 :
animation de plusieurs groupes de travail (SSR, urgences, naissances, personnes âgées) puis synthèse et rédaction du projet voté en
conférence de territoire


