TITRE : Nomination au Journal officiel des 16 premiers conseillers généraux
des établissements de santé
PARIS, 8 août 2006 (APM) - Les 16 premiers conseillers généraux des
établissements de santé ont été nommés par un arrêté publié au Journal
officiel de mardi.
Placés auprès du ministre de la santé, les conseillers généraux peuvent
avoir un rôle de conseil pour l'amélioration du fonctionnement des
établissements de santé, mener des études sur la gestion administrative et
financière ou assurer des "missions d'assistance technique, d'audit et de
contrôle de gestion que les établissements peuvent demander au ministre".
Ils peuvent également être désignés par le ministre de la santé pour
assurer l'administration provisoire d'un hôpital pour une durée de six mois
renouvelable une fois.
Cinq conseillers généraux sont nommés à la date de publication de l'arrêté,
trois à compter du 1er septembre et huit à compter du 1er octobre.
Sont nommés avec effet immédiat:
- Dominique Acker, directrice d'hôpital au centre hospitalier de
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
- Jean-Marie Brugeron, directeur d'hôpital du centre hospitalier de Lourdes
(Hautes-Pyrénées), en position de mise à disposition
- Pr Nicolas Daly-Schveitzer, professeur des universités-praticien
hospitalier, directeur du centre de lutte contre le cancer Claudius Regaud,
à Toulouse (Haute-Garonne)
- Denis Debrosse, directeur d'hôpital au centre hospitalier d'Angoulême
(Charente), en position de service détaché comme chargé de l'accompagnement
des réformes hospitalières à la Direction de l'hospitalisation et de
l'organisation des soins (Dhos),
- Dr Jean-Yves Grall, médecin des hôpitaux au centre hospitalier de
Châteaubriant (Loire-Atlantique), en position de service détaché comme
conseiller médical à l'agence régionale de l'hospitalisation
d'Ile-de-France
Sont nommés à compter du 1er septembre:
- Dr Marie-Ange Desailly-Chanson, biologiste des hôpitaux au centre
hospitalier de La Roche-sur-Yon (Vendée)
- Dr Yvan Halimi, psychiatre des hôpitaux au centre hospitalier spécialisé
Georges Mazurelle de La Roche-sur-Yon (Vendée)

- Patrick Mordelet, directeur d'hôpital à l'établissement public de santé
Maison-Blanche (Paris) en position de mise à disposition
Sont nommés à compter du 1er octobre:
- Jacques Augustin, administrateur civil hors classe au ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie
- Bernard Bonnici, directeur du centre hospitalier de Toulon-La
Seyne-sur-Mer (Var)
- Louis-René Geffroy, directeur d'hôpital aux Hospices civils de Lyon
(Rhône), en disponibilité pour être délégué général de la Fédération de
l'hospitalisation privée (FHP)
- Dominique Noire, directeur d'hôpital à l'Assistance publique-hôpitaux de
Paris (AP-HP), en position de service détaché
- Daniel Marie, directeur général du CHU de Dijon (Côte-d'Or)
- Pierre Rayroles, directeur général du CHU de Caen (Calvados)
- Guy Richier, directeur général du CHU de Saint-Etienne (Loire)
- Gérard Sacco, directeur général du CHU de Rennes (Ille-et-Vilaine)
(Arrêté du 27 juillet 2006 portant nomination des conseillers généraux des
établissements de santé, JO du 8 août, texte 47)

