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DOMAINES DE COMPETENCE
• Depuis le 1er novembre 2017 : Conseiller référendaire à la Troisième Chambre de la
Cour des comptes
• Février 2016-Octobre 2017 : Délégué général de la Fédération hospitalière de France
(FHF)
Pour renforcer la lisibilité de la FHF – qui représente les quelques 1000 hôpitaux et 3 800
établissements médico-sociaux publics – en interne et en externe : organisation de la
montée en puissance d’une stratégie d’influence et d’attractivité médicale,
accentuation de la dimension médico-sociale de la fédération, soutien aux
innovations en santé en particulier dans le champ numérique.
• Avril 2012 – Février 2016 : Directeur général du Centre Hospitalier Universitaire de La
Réunion et, par direction commune, du Groupe hospitalier Est Réunion - GHER (depuis
janvier 2014).
Management d'un ensemble représentant le 10° CHU en activité clinique, associant 7
000 professionnels pour un budget de 700M€. Pilotage de la mise en œuvre de la fusion
ayant donné naissance au 32" CHRU.
• Avril 2010-avril 2012 : Conseiller technique du Premier ministre chargé de la politique
de santé, du handicap et de la prise en charge de la dépendance.

• Avril 2006 à juin 2009 : Magistrat à la Cinquième Chambre (sociale) de la Cour des
Comptes : auditeur puis conseiller référendaire. Enquêtes sur la politique de prise en
charge des personnes âgées, la politique du handicap, la politique du logement et
de la ville. Suivi de /'exécution budgétaire et de la certification des comptes de l'Etat.
• Avril 2002-Janvier 2004 : Directeur-adjoint de l'hôpital de Bicêtre (Assistance publique
hôpitaux de Paris) chargé des affaires juridiques, des relations avec les patients et du
centre de gérontologie.

• Mars 2001-Janvier 2002 : Elève directeur d'hôpital à la direction des ressources
humaines de l'hôpital de Bicêtre
• Novembre 2000-Mars 2001 : Chargé de Mission à la Fédération Hospitalière de
France (FHF)
• Septembre-décembre 1998 : Chargé de développement, Austin Lyric Opera (Texas)

FORMATION UNIVERSITAIRE
Ancien élève de l'Ecole nationale d'administration, 2004-2006 (Promotion Simone Veil
/ Stagiaire de l'ENA auprès du Préfet du Tarn et de l'Ambassadeur de France en
Syrie).
Santé publique, Diplôme de la formation initiale des directeurs d'hôpital, Ecole
nationale de la santé publique, 2002 / DEA de droit médical, Laboratoire européen
de droit de la santé, Paris VIII, 2001.
Sciences politiques, Diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris (Section Service
Public), 2000 / Diplôme du Centre universitaire d'études politiques de Nancy, 1998.
Droit, Docteur d'Etat, thèse : Les Centres de gérontologie dans les établissements
publics de santé : réflexions autour du principe de séparation entre droit sanitaire et
droit médico-social dans la prise en charge des personnes âgées, Laboratoire
européen de droit de la santé, Paris VIII, 2004 / licence en droit privé, Nancy 2, 1999.
Technologies de l’information et de la communication, DEA : « Enjeux sociaux et
technologies de la communication », Paris VIII / mémoire consacré aux enjeux des
technologies de l’information et de la communication à l'hôpital, 2002

ENSEIGNEMENT
Depuis 2010 : Membre du Comité de direction de la Chaire Santé de l'Institut
d'études politiques de Paris (chargé d’enseignements sur le numérique en santé, le
management hospitalier et les politiques médico-sociales)
Depuis 2007 : Politiques sanitaires et sociales / Master affaires publiques filière
protection sociale et Chaire Santé (depuis 2010) de l'Institut d'études politiques de
Paris
Depuis 2010 : Conduite des réformes publiques (avec Antoine MALONE) / Institut
d'études politiques de Paris
2010-2012 : Vieillissement et politiques publiques / Université Pierre et Marie Curie et
Chaire Santé de l'Institut d'études politiques de Paris

PUBLICATIONS
« Les robots et l’intelligence artificielle vont-ils décider de l’avenir de corps ? »,
LexBase, décembre 2017
Les questions prioritaires de constitutionnalité et le droit de la santé in Mélanges
Jean-Marie CLEMENT, LEH, 2014
Retraites : éviter la guerre des générations, avec Bernard LEMEE, Robert LAFFONT,
2007
L'aléa médical et le management hospitalier : de l'indemnisation à la gestion,
Mémoire de l'ENSP et de DEA de droit médical de l'Université Paris VIII, 2001
« Numérique en santé : l'Océan Indien avance ! », avec l'équipe de la FHF Océan
Indien, Revue hospitalière de France, octobre 2014
« Les réformes hospitalières en France et au Québec : regards croisés », Les Cahiers
hospitaliers, n• 265, mars 2010 (avec Antoine MALONE)
« Retraites : l'heure des choix », La Revue parlementaire, novembre 2007

