
Délégation ADH PACA  
 

Les tribulations d’un directeur d’hôpital en GHT :  
Être singulier, devenir pluriel… 

 

Formation ADH PACA 
17 juin 2016, 9h30-17h00 

CHU de Nice - Pasteur 2 
30, voie Romaine – 06000 Nice 

Amphithéâtre « le Galet »  
 
9h30 : Accueil  

- Frédéric Boiron, Président de l’ADH, et la délégation ADH PACA, en présence 
d’Emmanuel Bouvier-Muller, Directeur Général du CHU de Nice 

 
10h00 : Ouverture  

- Le GHT en questionS – retour sur une expérience stéphanoise  

Frédéric Boiron, Président de l’ADH et Directeur Général du CHU de Saint-Etienne 
 
10h30 : « GHT : ce que disent les textes… et ce qu’ils ne disent pas » :  
- 10h30 : Interventions : 

o Brigitte de Lard, enseignante CNEH, spécialisée sur le sujet des GHT 

o Cédric Zolezzi, Directeur d’hôpital, AP-HP GHU Paris Centre – Hôpital Cochin, 
auteur du livre inspiré d’une histoire vraie « Tout savoir sur la fusion hospitalière »  

- 11h30 : échanges avec la salle  
 
12h00 : « Les GHT seront-ils des AP territoriales ? L’expérience des groupements hospitaliers de 
l’assistance publique – Hôpitaux de Paris » :  

- 12h00 : Patrick Lambert, Chef du Département des cadres dirigeants, Direction des 
Ressources Humaines AP-HP / Secrétaire général de l’ADH 

- 12h30 : échanges avec la salle  
 

13h00 : pause déjeuner 
 

14h00 : Diffusion des sketches des EDH présentés aux journées ADH 2016 
 
14h15 : « L’évolution et la transformation du métier vues par les DH »  
- 14h15 : « 10 points clés à retenir pour une mise en place des GHT efficace : restitution des 

résultats de l’enquête nationale ADH », Florence Arnoux – Directrice adjointe à l’AP-HM / 
Elue nationale ADH  

- 14h30 : Retour sur des témoignages de professionnels hospitaliers suite à la campagne 
d’interviews réalisée par le bureau ADH PACA auprès d’un panel d’établissements, 
Caroline Chassin – Directrice adjointe au CHU de Nice / Déléguée régionale ADH PACA 

 
14h45 : Table-ronde « les tribulations d’un directeur d’hôpital » : 
- 14h45 : table ronde  

o Joël Bouffies, Directeur du Centre hospitalier d’Aix-en-Provence 
o Catherine Geindre, Directrice Générale de l’Assistance-Publique Hôpitaux de 

Marseille  
o Mathieu Rocher, Directeur du Centre Hospitalier de Saint-Dié-des-Vosges 
o Monique Sorrentino, Directrice de la Communauté Hospitalière de Territoire 

L'hôpital nord-ouest 
- 15h30 : échanges avec la salle 

 
16h30 : Synthèse des échanges et clôture de la journée : Caroline Chassin et Christophe Got, 

délégués régionaux PACA 


