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Communiqué 
 

Paris, 2 avril 2015 – L’ADH rend hommage à l’action menée par Jean-Jacques 

Romatet et à son courage personnel. Elle salue la nomination de Catherine 

Geindre, professionnelle reconnue, et lui adresse tous ses vœux de succès. 

Jean-Jacques Romatet, confronté aux profondes dissensions qui fragilisent l'institution dont il 

avait la charge, a montré l’intégrité et la droiture qui le caractérisent en décidant de mettre 

un terme à ses fonctions de Directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille.  

 

Sa décision courageuse vise à permettre de dépasser la crise qui secoue le 3ème CHU 

de France, en préservant les capacités institutionnelles et en facilitant la prise de relais afin 

de poursuivre les indispensables réformes de fond engagées depuis plusieurs années.  

 

Homme de service public et de mission, convaincu de l'importance première de l'hôpital 

public dans notre société, Jean-Jacques Romatet a choisi de placer sa situation individuelle 

derrière l'intérêt de cette grande institution. Connaissant la situation de tension considérable 

qu'il vivait, nous tenons à saluer la noblesse de son geste, l'exemplarité de son action, le 

courage du grand dirigeant hospitalier qu'il est, dévoué depuis toujours à l'Hôpital.  

 

Dans ce contexte budgétaire et socio-économique particulièrement difficile, l’ADH adresse 

également à Catherine Geindre, future Directrice générale de l’APHM, ses vœux de plein 

succès aux commandes du paquebot hospitalier marseillais.  

 

Catherine Geindre est une professionnelle talentueuse et reconnue, résolument engagée elle 

aussi au service de l'Hôpital public. Son parcours riche témoigne des compétences qu'elle a 

su développer et dont elle a fait preuve avec vitalité, expertise et rigueur à la tête du CHU 

d’Amiens.  

 

Ainsi, à un homme de conviction succède une femme de conviction. L'ADH y voit une 

nouvelle marque de l'évolution des métiers de dirigeants hospitaliers en termes de parité. Elle 

pense que d'autres catégories professionnelles pourraient d'ailleurs s'en inspirer au sein des 

hôpitaux, notamment dans les mandats ou postes à responsabilité.   

 

Souhaitons que ce changement permette à l'APHM de retrouver un climat interne plus serein 

et plus confiant, indispensable à cette grande institution hospitalière pour conduire 

durablement, au service de la population, l'ensemble de ses missions hospitalo-universitaires 

avec succès.   

 

Catherine Geindre sait pouvoir compter sur l'appui loyal et compétent des directrices et des 

directeurs d'hôpital qui composent l’équipe de direction de l'APHM. Les collègues membres 

de l'ADH l'accueilleront également avec plaisir.  

mailto:permanence@adh-asso.org

