
Au mois de juin, Christine Schibler devient la nouvelle déléguée générale de la FHP, Patrick Bouet est réélu à la
présidence de l'Ordre des médecins, tandis que Pierre Carli et Thomas Mesnier se voient confier une mission
nationale sur les urgences.

Administrations centrales

En Conseil des ministres le 19 juin, le médecin général Jean-Claude Rigal-Sastourné a été officialisé comme nouveau

directeur des hôpitaux à la direction centrale du Service de santé des armées (SSA).

Missions, instances et organes officiels

La ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, a officiellement installé le 14 juin une mission nationale sur les

urgences confiée à Thomas Mesnier, député LREM de Charente et lui-même ancien urgentiste au CH

d'Angoulême (Charente), ainsi qu'au Pr Pierre Carli, président du Conseil national de l'urgence hospitalière (CNUH). 

La présidence du Conseil national professionnel de psychiatrie (CNPP), interlocuteur des ministères en matière de formation

et compétences des psychiatres, a été confiée mi-juin au Pr Bernard Granger, professeur des universités-praticien hospitalier

(PU-PH) de psychiatrie à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP).

Fédérations professionnelles

Jusqu'alors directrice de l'offre de soins et de la coordination des parcours de santé à la Fehap, Christine Schibler est

nommée au 1  juillet déléguée générale de la FHP, a annoncé fin juin la fédération. Elle remplace Michel Ballereau, qui avait

été nommé en septembre 2017 à ce poste et rejoint d'autres horizons professionnels.

Plusieurs renouvellements à la tête des fédérations régionales de la FHP sont signalés en juin. Ainsi, Dominique Poels est

réélu le 11 juin à l'unanimité à la présidence de la FHP Normandie, avec à ses côtés un bureau renouvelé. Le 27 juin, les

adhérents de la FHP Hauts-de-France ont aussi renouvelé l’ensemble des mandats de leurs instances pour les trois

prochaines années et réélu, également à l'unanimité, leur président Jean-Marc Catesson.

La délégation régionale de la Fehap en Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca) a été confiée par intérim mi-avril à Arnaud
Pouillart, directeur général (DG) de la Fondation Lenval à Nice et délégué départemental pour les Alpes-Maritimes de la

Fehap Paca, a indiqué mi-juin la fédération (lire notre article). Cette prise de fonctions fait suite au départ de Jean-Luc Dalmas,

qui a quitté son poste de DG de l'Hôpital européen de Marseille (Bouches-du-Rhône).

Établissements

De nombreux mouvements touchent les hôpitaux militaires au cours du mois. Ainsi, dès le 24 juin pour le premier et du 1

juillet pour le second, les médecins-chefs des services de classe normale Renaud Dulou et Guillaume Pelée de Saint-
Maurice prennent respectivement les rênes des hôpitaux d'instruction des armées (HIA) Clermont-Tonnerre à Brest (Finistère)
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et Legouest à Metz (Moselle). Ils prennent ainsi la suite du médecin général inspecteur Rémi Macarez, qui part diriger l'hôpital

militaire Percy à Clamart (Hauts-de-Seine), et du médecin général Vincent Duverger, qui fera de même à Bégin (Val-de-

Marne). 

Jean Schmid confirme qu'il quittera cet automne la direction du CH de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), à sa demande, après

avoir mené le processus de médiation managériale dans le cadre du conflit qui, depuis la mi-octobre 2018, a conduit les

120 praticiens de la commission médicale d'établissement (CME) à démissionner de leurs fonctions administratives et

managériales.

En poste depuis 2012, Denis Martin a quitté de son côté le 28 juin ses fonctions de directeur de l'établissement public de

santé mentale (EPSM) Jean-Martin-Charcot à Caudan (Morbihan) pour prendre sa retraite.

Au sein du secteur privé non lucratif, la direction conjointe de l'Hôpital européen de Marseille a été confiée par intérim à

Philippe Girard, président du conseil d'administration de la Fondation Ambroise-Paré (gestionnaire de l'hôpital) et Nadine
Balaguer, directrice de l'établissement. Le départ de Jean-Luc Dalmas de la direction générale de cet hôpital date de

plusieurs semaines, mais n'a été officialisée que mi-juin.

Du côté de l'hospitalisation privée, Stéphane Tulipani devient début juillet le nouveau président du directoire d’Oréliance, à la

suite de Patrick Roussel qui part en retraite. Stéphane Tulipani occupait jusqu'alors les fonctions de DG du pôle de santé, qui

appartient au groupe Saint-Gatien basé à Tours (Indre-et-Loire).

Au sein du groupe Almaviva Santé, la nomination de Sébastien Nony, qui dirige depuis mars la Clinique de l'Yvette à

Longjumeau (Essonne), a été officialisée fin juin. Le groupe a par ailleurs renouvelé les directions de deux de ses

établissements en Paca. Ainsi, Julia Leclerc a été nommée directrice de la Clinique de l'Estagnol à Antibes (Alpes-Maritimes)

et Nicolas Mainguy est devenu le nouveau directeur du Centre d'hémodialyse de Provence-Aubagne (Bouches-du-Rhône).

Le groupe Elsan a annoncé pour sa part deux nouveaux directeurs dans les Hauts-de-France. La direction de la Clinique du

Cambrésis à Cambrai (Nord) est ainsi confiée à Stéphanie Montel, tandis que celle de la Clinique de Saint-Omer, à

Blendecques (Pas-de-Calais) revient à Thomas Ballenghien.

Depuis la mi-mars, c'est Élyane Parriaud qui assure la direction de la Clinique d'Yveline à Vieille-Église-en-

Yvelines (Yvelines). Cet établissement de santé mentale est dans le giron du groupe d'hospitalisation privée Ramsay

Générale de Santé (RGDS), qui n'a communiqué que le 5 juin sur cette arrivée.

Le groupe Vivalto Santé a officialisé le 5 juin la nomination d'Alicia Bernard en tant que directrice générale au sein de la

Polyclinique de la région mantaise, ainsi que du centre d'hémodialyse de Mantes-la-Jolie (Yvelines). Toujours du côté des

Yvelines, le Centre hospitalier privé du Montgardé d'Aubergenville est désormais dirigé par Christelle Rivoal. La Clinique de

la Côte-d'Émeraude à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) est quant à elle désormais dirigée par Brice Levrier, qui évoluait jusqu'à

présent au sein du groupe RGDS.

Académies, ordres, sociétés savantes

Le Dr Patrick Bouet a été réélu le 26 juin à la présidence du Conseil national de l'ordre de médecins (Cnom), réuni en session

plénière. C'est le troisième mandat de médecin généraliste qui préside l'instance depuis 2013.
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À la suite des élections ordinales pour les pharmaciens au cours du mois de juin, les conseils centraux des sections G et H ont

élu leur bureau. Philippe Piet revient à la tête des pharmaciens biologistes et Patrick Rambourg est nommé président pour

les hospitaliers. Carine Wolf-Thal a quant à elle été réélue présidente du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ce

1  juillet.

Pierre Parneix, président de la Société française d'hygiène hospitalière (SF2H) depuis 2015, a cédé sa place début juin à

Bruno Grandbastien lors de l'élection du nouveau bureau. Déjà vice-président médical de l'organisation, ce dernier est élu

pour deux ans, renouvelable une fois, comme le veulent les statuts de la SF2H.

Après trois années à la présidence de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs (Sfap), Anne de la Tour,

médecin au CH Victor-Dupouy d'Argenteuil (Val-d'Oise) a passé la main mi-juin à Olivier Mermet, médecin généraliste à

Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier).

Syndicats

Le conseil national du Syndicat des managers publics de santé (SMPS) s'est réuni le 5 juin afin de confirmer l’installation des

nouveaux secrétaires régionaux pour les trois prochaines années (découvrir ici la composition du bureau national élargi).

Après onze années à la tête de la Coordination nationale infirmière (CNI), Nathalie Depoire passe la main — mais conserve

tout de même ses mandats locaux et départementaux. Le syndicat a annoncé le 4 juin l'élection d'une nouvelle présidente,

Céline Laville.

Le 22 juin, le Syndicat national des anesthésistes-réanimateurs de France (Snarf) a élu son nouveau bureau et a réélu à

l'unanimité son président, le Dr Christian-Michel Arnaud ainsi que le Dr Pierre Lanot au poste de secrétaire général.

Le Regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants (Reagjir), réuni en conseil d'administration mi-

juin à Strasbourg (Bas-Rhin), a renouvelé son bureau. Laure Dominjon a été élue présidente à la suite de Yannick Schmitt.

Formation

Jusqu'à présent directeur du CH de Guingamp (Côtes-d'Armor), Richard Rouxel quittera ses fonctions à compter du 31 août

prochain pour coordonner dès septembre la formation des élèves directeurs d'hôpital (EDH) à l'École des hautes études en

santé publique (EHESP).

Selon un décret paru le 26 juin au Journal officiel (JO), le médecin-chef des services de classe normale Sylvain Ausset
deviendra fin juillet le nouveau commandant des Écoles militaires de santé de Lyon-Bron (Rhône), créées par fusion en

septembre 2018 de l'École de santé des armées (Esa) et l'École du personnel paramédical des armées (Eppa).

Associations, fondations et groupements

Après deux ans de présidence, Alain-Michel Ceretti passe la main à Gérard Raymond à la tête de France assos santé. Élu le

19 juin, le nouveau président a notamment été à la tête de la Fédération française des diabétiques de 2015 à 2019.
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L'Association nationale des puéricultrices et puériculteurs diplômés et étudiants a renouvelé mi-juin son bureau. Son

président, Charles Eury, a été reconduit dans ses fonctions pour quatre ans.

Entreprises

Les statuts du Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (Snitem) ne lui permettant pas de briguer un

quatrième mandat de président, Stéphane Regnault a passé la main à Philippe Chêne. Ce dernier a été élu pour un mandat

de deux ans le 26 juin.

Prix, décorations

Au sein du SSA, cinquante médecins et pharmaciens militaires ont été promus ou nommés par décret, publié le 26 juin au JO,
pour prendre rang dans l'Ordre de la Légion d'honneur.

Par ailleurs, l'immunologiste Jérôme Galon a remporté le prix de l'inventeur européen 2019 pour son Immunoscore, un test

fiable de diagnostic du cancer basé sur la réponse immunitaire du patient.
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