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FICHE DE POSTE 
Directeur général du Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand 

 
 

Fiche d’identité de l’établissement 

Directeur général actuel : Monsieur Didier HOELTGEN  
Président de CME : Madame le Pr Isabelle BARTHELEMY 
Président du Conseil de surveillance : Monsieur Olivier BIANCHI, Maire de Clermont-Ferrand, 
Président de Clermont-Auvergne Métropole 
Doyen : Monsieur le Pr Pierre CLAVELOU, Doyen-Directeur de l’UFR de Médecine et des professions 
paramédicales de l’Université Clermont-Auvergne 
 
En direction commune avec six établissements du Puy-de-Dôme et de l’Allier : 
 

 le Centre Hospitalier Guy Thomas à Riom,  

 le Centre Hospitalier Paul Ardier à Issoire,  

 le Centre Hospitalier du Mont-Dore,  

 le Centre Hospitalier Etienne Clémentel à Enval,  

 le Centre Hospitalier de Billom, 

 le Centre Hospitalier de Montluçon Néris-les-Bains. 
 
Etablissement support du GHT Territoires d’Auvergne, composé de 14 établissements : 
 

 Puy de Dôme : CHU de Clermont-Ferrand, CH d’Ambert, CH de Billom, CH Etienne Clémentel, 
CH d’Issoire, CH du Mont Dore, CH de Riom, CH de Thiers ; 

 Allier : CH de Montluçon/Néris-les-Bains, CH de Moulins-Yzeure, CH de Vichy, CH Spécialisé 
d’Ainay-le-Château, Hôpital Cœur du Bourbonnais, CH de Bourbon l’Archambault. 

 
Le CHU de Clermont-Ferrand est structuré autour de sa direction générale, en 16 pôles 
d’activités regroupant toutes les activités du CHU : 
 

 10 pôles cliniques 
o Pôle Urgences (Pr Jeannot SCHMIDT) 
o Pôle Femme et Enfant (Pr Etienne MERLIN) 
o Pôle  Spécialités médicales et chirurgicales (Pr Jacques-Olivier BAY) 
o Pôle Médecine Péri-Opératoire (Pr Emmanuel FUTIER) 
o Pôle Cardiologie médicale et chirurgicale (Pr Géraud SOUTEYRAND) 
o Pôle MOBEX (Pr Stéphane BOISGARD) 
o Pôle Psychiatrie Enfant-Adulte (Pr Isabelle JALENQUES) 
o Pôle RHEUNNIRS (Pr Bertrand SOUWEINE) 
o Pôle inter-établissement en Gériatrie (Pr Jérôme BOHATIER) 
o Pôle MNDO (Pr Frédéric CHIAMBIARETTA) 

 

 Un pôle recherche clinique (Pr Anthony BUISSON) 
 

 Un pôle Santé Publique (Pr Laurent GERBAUD) 

 

 3 pôles médico-techniques 
o Pôle Pharmacie (Pr Valérie SAUTOU) 
o Pôle Biologie médicale et Anatomie pathologique (Pr Philippe POIRIER) 
o Pôle Imagerie diagnostique et Radiologie interventionnelle (Pr Louis BOYER) 

 

 

https://www.chu-toulouse.fr/-pole-anesthesie-reanimation-
https://www.chu-toulouse.fr/-pole-cardiovasculaire-et-metabolique-
https://www.chu-toulouse.fr/-pole-cephalique-
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 Un pôle médico-économique  
 

 Une administration générale organisée autour de :  

o La Direction Générale (DG/DGA, cabinet, affaires générales, communication) 
o Les Directions de site (Gabriel-Montpied / Estaing / Louise Michel / Psychiatrie) 
o Les Directions fonctionnelles (Affaires financières et facturation / Travaux, 

Environnement et Sécurité / Achats et Logistiques / Plateau médico-technique / 
Ressources Humaines et Formation / Affaires médicales / Qualité, Gestion des Risques 
et Droits des Usagers / Coordination Générale des Soins) 

o Les Directions Communes déléguées (Billom / Enval / Mont-Dore / Issoire / Riom / 
Montluçon) 
 

 Des délégations transversales 
o Délégation à la recherche clinique et l’innovation 
o Département de l’information médicale (Dr Sandra GOMEZ). 

 
 

Missions, activités et axes stratégiques du CHU de Clermont-Ferrand 

 
Le CHU de Clermont-Ferrand est pilote du territoire. Il assure des activités : 
 

 D’établissement de proximité sur le territoire ; 

 D’Etablissement de recours (Activités soutenues dans la stratégie du CHU afin de consolider son 
positionnement de centre de référence et d’innovation hospitalo-universitaire de la métropole 
Clermont-Auvergne et du Grand Ouest de la région AURA) ; 

 De pilote territorial. 
 
Les activités de soins de l’établissement soumises à autorisation sont : 
 

 Médecine 

 Chirurgie 

 Gynécologie-obstétrique, néonatologie et réanimation néonatale 

 Psychiatrie 

 Soins de suite et de réadaptation 

 Soins de longue durée 

 Greffes d’organes et greffes de cellules hématopoïétiques 

 Chirurgie cardiaque (Adultes) 

 Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire en cardiologie 

 Neurochirurgie 

 Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire en neuroradiologie 

 Médecine d’urgence 

 Réanimation 

 Traitement de l’insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale 

 Activités cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation et activités de 
diagnostic prénatal 

 Traitement du cancer 

 Examen des caractéristiques génétiques d’une personne ou identification d’une personne par 
empreintes génétiques à des fins médicales. 

 
A ces activités s’ajoutent : 
 

 Trente centres de référence labellisés ; 

 Pour les maladies rares : 1 centre de référence et 56 centres de compétences ; 

 Trente-quatre activités de Recours Exceptionnels ; 

 Sept réseaux de coordination régionale en Auvergne ; 

 Equipements matériels lourds : 
o 5 Appareils d’imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ; 
o 6 Scanographes à utilisation médicale. 
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Associé à l’Université Clermont-Auvergne et aux UFR de Médecine, de Pharmacie et 
d’Odontologie, le CHU forme un campus hospitalo-universitaire riche d’un environnement de 
structures de recherche, d’innovation et d’entreprises de santé. Il concourt à l’enseignement 
universitaire et post-universitaire des praticiens hospitaliers et non hospitaliers. 
 
La mission de recherche et d’innovation du CHU fait partie intégrante à la fois de son activité 
quotidienne et de sa stratégie pour l’avenir. Elle est menée en collaboration étroite avec les facultés 
et les organismes de recherche dont notamment l’Institut national de la santé et de la recherche 
médicale (Inserm). 
 
Les différentes plateformes d’appui à la recherche : 
 

 Le Centre de ressources biologiques auvergne, 

 Le Centre d’investigation clinique, 

 Le Centre de Recherche en Nutrition Humaine (CRNH), 

 La Pharmacie à Usage Intérieur, 

 L’imagerie, 

 La plateforme IRM3T dédiée à la recherche, 

 Les laboratoires. 
 
L’activité de recherche clinique du CHU de Clermont-Ferrand évolue depuis plusieurs années pour 
répondre aux attentes des patients, de la population. 
 

Chiffres clefs Recherche et Innovation (2021) 

Rang SIGAPS : 

 16ème au rang SIGAPS (Nombre d’essais cliniques) 

 898 publications pour un score SIGAPS de 10 169 
 
Rang SIGREC : 

 8ème au rang SIGREC (nombre d’inclusions de patients dans les essais cliniques) 
 
Promotion interne : 

 196 projets de recherche (à promotion CHU) 

 100 études interventionnelles actives en cours d’inclusion ayant permis 4 222 patients 
inclus 

 15 études non-interventionnelles actives. 
 
Promotion externe :  

 220 nouvelles études dont 74 à promotion industrielle et 146 à promotion institutionnelle 
et académique, 

 960 études en cours dont 38% ont inclus au moins 1 patient 
 
Valorisation : 

 145 contrats de collaborations, prestations et consortiums 
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Le CHU intervient aussi dans le domaine de la formation : 
 

Puy-de-Dôme 

 Institut de formation d'ambulanciers (IFA) 

 Institut de formation des auxiliaires de puériculture (IFAP) 

 Institut de formation des aides-soignants (IFAS) 

 Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) 

 Institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale (IFMEM) 

 École de sages-femmes (ESF) 

 École de puéricultrice(teur) (EP) 

 École d'infirmiers anesthésiste (EIA) 

 École d'infirmiers de bloc opératoire (EIBO) 

 Institut de formation des cadres de santé (IFCS). 

 Ecole de Maïeutique  

 IFAS Centre Hospitalier de Thiers 

 Institut de Formation d'Aides-Soignants à Ambert 

Cantal 

 IFSI du CH Henri Mondor d’Aurillac 

 IFAS Centre Hospitalier Henri Mondor d’Aurillac 

 IFAS du Centre Hospitalier de Saint-Flour 

 IFAS Centre Hospitalier de Mauriac 

 IFAS du LEAP Saint-Joseph 

Allier 

 IFSI CH Jacques Lacarin de Vichy 

 IFAS CH Jacques Lacarin de Vichy 

 IFSI IRFSS de la CRF de Moulins 

 IFSI Marcel Hay du CH de Montluçon 

 IFAS du Centre Hospitalier de Montluçon 

Haute-Loire 
 IFSI CH Emile Roux Le Puy-en-Velay 

 IFAS Centre Hospitalier Emile Roux 

 
En 2021, le CHU de Clermont-Ferrand s’est engagé, aux côtés des Hospices Civils de Lyon, dans une 
démarche commune d’élaboration d’un projet de création d’un Centre de Formation des Auxiliaires 
de Régulation Médicale (CFARM) sur la région Auvergne Rhône-Alpes.  
 
Certifié par la HAS 2021, le CHU de Clermont-Ferrand a placé le développement de la culture de la 
sécurité de soins et de la gestion des risques un axe clef de son action. 
 

1- Quelques chiffres clefs en terme d’activité (2021) 
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Activité des urgences en 2021 : 

 119 596 passages aux urgences (+18%) 

 54 489 passages aux urgences adultes (+10%) 

 32 376 passages aux urgences pédiatriques (+27%) 

 6 672 passages aux urgences gynécologiques (+ 13%) 

 14 984 passages aux urgences dentaires (+27%) 

 9 165 passages aux urgences ophtalmologiques (+15%) 

 
Activité du SAMU en 2021 : 
 

 5 712 sorties terrestres, 

 1 455 sorties aériennes, 

 314 481 appels de régulation au SAMU 

 147 077 dossiers de régulation traitée dont 142 568 dossiers de régulation médicale 
 
 
Effectifs : 
 

 
2- Projet d’établissement  

Le projet d’établissement 2018-2022 définit les grandes orientations du CHU de Clermont-Ferrand 
regroupées autour des axes suivants : 
 

1. Consolider le CHU comme pôle de référence et d’innovation hospitalo-universitaire à l’ouest 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

2. Réviser les implantations et organisation médicales pour une meilleure cohérence médicale, 
interne au CHU, 

3. Redéfinir les parcours-patients et les filières d’aval des patients en lien avec les GHTs de 
l’Auvergne, 

4. Proposer des filières de soins et d’activités ambulatoires, 
5. Moderniser le fonctionnement interne du CHU, 
6. Conforter entre le CHU et les centres hospitaliers des GHTs de l’Auvergne une gradation des 

soins (recours/proximité), des filières de soins MCO (Médecine – Chirurgie – Obstétrique) 
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(réciprocité), des filières d’aval, un réseau de soins de proximité de qualité et des contrats 
locaux de santé, 

7. Promouvoir une démarche de qualité des soins et de gestion des risques avec un plan 
corollaire de pertinence des soins et une transformation des relations au travail, 

8. Intégrer la révolution numérique dans tous les domaines d’activité du CHU (numérisation, 
robotisation, automatisation, réalité augmentée, objets connectés), 

9. Promouvoir la médecine préventive et personnalisée, 
10. Développer la dimension universitaire du CHU via la recherche clinique et appliquée et les 

enseignements. 
 
Le projet d’établissement sera à mettre à jour en 2023 en lien avec le nouveau PRS 3 et le projet 
médical partagé du GHT. 
 
La stratégie de l’établissement laisse apparaître des ambitions majeures pour la période à venir qui 
se traduisent par : 
 

- La construction d’un nouveau bâtiment « Gabriel Montpied 3 », 
- La construction des blocs opératoires, 
- Le projet du site Louise Michel, 
- La structuration de la cancérologie de territoire, 
- Le développement de l’activité ambulatoire, 
- La poursuite du plan de développement durable.  

 

3- Situation financière  

 

 
 
Données financière 2021 : 

Résultat consolidé : 0,7M€ 
 
Résultat CRP : 2,1M€ 
 
Marge Brute hors aide : 38,1M€ 
 
Taux de marge brute hors aide : 5,2% 
 
Taux de CAF nette : 2,6% 

 
La situation du RIA 1 apparaît dégradée mais l’ensemble des mouvements n’a pas encore été intégré 
(arrêtés de phase 3 et 4). 
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Le CHU de Clermont-Ferrand, pilote du territoire 

1- Positionnement géographique support d’une stratégie territoriale 

Le territoire de l’ex-région Auvergne, qui dispose d’un unique centre hospitalier et universitaire, le 
CHU de Clermont-Ferrand (l’un des quatre CHU de la région Auvergne-Rhône-Alpes1), est marqué par 
son caractère montagneux, rural et par le vieillissement accentué de sa population : la densité 
démographique y est de 52 habitants par km² ; 11,4 % de la population sont âgés de 75 ans et plus ; 
14,3 % des habitants se situent sous le seuil de pauvreté en 2015. 
 
S’il a une vocation d’expertise et de recours pour un périmètre plus large, le centre hospitalier 
universitaire de Clermont-Ferrand s’inscrit également, en sa qualité d’établissement de proximité, 
dans le bassin de santé intermédiaire (BSI) de Clermont-Ferrand qui couvre le centre-ouest du 
département du Puy-de-Dôme. Cette zone présente une plus forte densité de population que le reste 
de l’Auvergne et une accessibilité aux soins urgents hétérogènes. 
 
Le CHU est situé sur la commune de Clermont-Ferrand. La superficie de la commune est de 42,7 km², 
avec une densité de population de 3 372 habitants/km². Elle est la ville-centre de Clermont Auvergne 
Métropole, qui fédérait 21 communes et 289 817 habitants en 2017. La population de l’aire urbaine 
(zonage 2010) comptait 490 570 habitants en 2018. 
 
L'aire urbaine de Clermont-Ferrand se trouve au centre d'un vaste couloir d'urbanisation allant de 
Vichy à Brioude et regroupant 644 000 habitants en 2012, soit près de la moitié de la population de 
l’ancienne région Auvergne. Quoique plutôt orientés favorablement, les indicateurs sociaux pointent 
de réelles inégalités, ressortant notamment de la présence de foyers très aisés en périphérie ouest 
et sud de la métropole tirant vers le haut la moyenne des revenus. À contrario, quelques quartiers 
situés au nord et au centre de l’agglomération clermontoise concentrent une forte pauvreté urbaine. 
 

2- Le GHT Territoires d’Auvergne et ses subdivisions universitaires 

Le GHT Territoires d’Auvergne, dont le CHU de Clermont-Ferrand est établissement support, est 
constitué de quatorze établissements publics de santé, répartis sur les départements de l’Allier et du 
Puy-de-Dôme : 

 Allier : CH de Montluçon/Néris-les-Bains, CH de Moulins-Yzeure, CH de Vichy, CH Spécialisé 
d’Ainay-le-Château, Hôpital Cœur du Bourbonnais, CH de Bourbon l’Archambault. 

 Puy de Dôme : CHU de Clermont-Ferrand, CH d’Ambert, CH de Billom, CH Etienne Clémentel, 
CH d’Issoire, CH du Mont Dore, CH de Riom, CH de Thiers. 

 
Le groupement hospitalier de territoire (GHT) Territoires d’Auvergne associe quelque 17 000 
professionnels de santé, sur un territoire étendu de 15 310 km² où résident près d’un million 
d’habitants. Il constitue l’un des groupements les plus vastes de France en nombre 
d’établissements parties, où le temps de transport entre l’établissement support et 
l’établissement partie le plus éloigné est de 90 minutes. Il disposait, en 2018, de 5 234 lits et 
places. 
 
Il propose une offre de soins de proximité, de recours et de référence ; il couvre l’ensemble des 
activités sanitaires et médico-sociales : médecine-chirurgie-obstétrique (MCO), psychiatrie, soins de 
suite et de réadaptation (SSR), unités de soins de longue durée, prise en charge de la dépendance et 
du handicap pour le champ médico-social. 
 
Le PMP (projet médical partagé) a été élaboré et validé. L’ensemble des établissements est partie 
prenante dans la rédaction du projet médical partagé définitif. Le PMT envisage de renforcer les 
coopérations inter-hospitalières dans le cadre d’une complémentarité entre les établissements et 
entend mobiliser plusieurs modalités organisationnelles : 

 Les fédérations médicales inter hospitalières, 

 Les pôles inter établissement (imagerie, addictologie, chirurgie digestive, …), 

 Les filières, 

 Les réseaux (rhumatologie). 

                                                           
1 Les Hospices Civils de Lyon, le CHU de Grenoble, celui de Saint-Etienne et celui de Clermont-Ferrand 
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Au terme de six années d’existence, le bilan du groupement hospitalier « Territoires d’Auvergne » 
affiche de réels succès, notamment pour le partage des temps médicaux, la mise en œuvre d’une « 
bourse aux emplois » pour assurer la permanence des soins, la constitution d’un réseau opérationnel 
des équipes pharmaceutiques, et plus généralement dans la diffusion d’une culture de partenariat et 
de coordination. D’autres chantiers, incombant à titre obligatoire et parfois prioritaire aux 
groupements hospitaliers, restent encore à engager et développer. 
 
Pour l’ancienne région Auvergne, des conventions d’association ont été adoptées, dès 2017, entre 
le CHU de Clermont-Ferrand et les groupements hospitaliers de territoire du Cantal et de la Haute-
Loire, dont les établissements supports sont, respectivement, les centres hospitaliers d’Aurillac et 
du Puy-en-Velay. Le CHU porte, avec l’Université Clermont-Auvergne et les UFR de Médecine, 
d’Ontologie et de Pharmacie, les missions d’enseignement et de formation initiale des 
professionnels médicaux, et s’assure d’un maillage adapté en terrains de stage. Par ailleurs, la 
délégation à la recherche clinique et à l’innovation (DRCI) du CHU a engagé des échanges avec les 
établissements les plus importants des trois GHT, afin de les sensibiliser aux questions intéressant la 
recherche et de permettre le développement des inclusions dans les essais cliniques. 
 

Gouvernance du GHT « Territoires d’Auvergne » 
 

 Le Comité stratégique (COSTRAT) : - Instance de concertation présidée par le Directeur 
Général du CHU de Clermont-Ferrand, établissement support, qui comprend notamment les 
directeurs et les présidents des commissions médicales des 14 établissements ainsi que le 
doyen de la faculté de médecine - se prononce sur la mise en œuvre de la convention, du 
projet médical partagé ainsi que sur la gestion et la conduite de la mutualisation des 
fonctions. Une délégation de compétences a été organisée au bénéfice d’un bureau 
restreint d’une quinzaine de membres, afin de préparer les séances du comité stratégique 
et d’en fluidifier le fonctionnement. 

 La Commission Médicale de Groupement qui anime la réflexion médicale, particulièrement 

sur les questions d’identification des filières de prise en des patients dans le cadre de la 
gradation des soins. 

 La Commission des Usagers, 

 La Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CSIRMT), 

 Le Comité territorial des élus. 

 

3- Une action territoriale autour de coopérations de service public 

Établissement de référence de l’ancienne région Auvergne, le CHU de Clermont-Ferrand a noué au fil 
du temps de nombreux partenariats : 

- Dans le domaine universitaire de la formation et de la recherche avec, notamment, dès 
1996, la création du groupement d’intérêt public (GIP) « centre de recherche en nutrition 
humaine » (CRNH) en coopération avec les centres de lutte contre le cancer de Lyon (Léon 
Bérard) et Clermont-Ferrand (Jean Perrin), l’université d’Auvergne, l’Inserm et l’Inra. 
L’établissement s’est associé, en 2012, avec les CHU de Saint-Etienne et de Grenoble, ainsi 
que les Hospices civils de Lyon pour former le GCS « HOURAA » permettant d’évoquer, à 
l’échelle de la région, les questions relatives à la formation, aux soins de recours, à 
l’innovation et à la recherche. En 2010 est né, avec le centre hospitalier de Vichy, le GCS « 
IFSI Auvergne » compétent pour traiter des formations paramédicales ; 

- Dans le domaine des soins, profitant notamment des directions communes mises en place 
avec les centres hospitaliers de Riom (pôle inter-hospitalier des urgences en 2013, fédération 
médicale inter-hospitalière en anesthésie-réanimation), d’Issoire (accord-cadre en 2013 
incluant le centre hospitalier de Brioude pour des coopérations médicales), d’Enval (en 
addictologie mais aussi sous forme de pôle inter-établissement de gérontologie avec le CH de 
Riom) et du Mont-Dore. Le CHU participe également, depuis 2011, au GCS « CardiAuvergne » 
regroupant les établissements de l’ancienne région Auvergne, les services d’hospitalisation à 
domicile (HAD) et l’union régionale des professionnels de santé (URPS) 1.  

- Enfin le CHU a constitué en 2011, avec plusieurs structures de soins publiques et privées, un 
GCS de moyens pour la gestion d’une blanchisserie inter-hospitalière. 
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Plusieurs projets structurants ont d’ores et déjà été initiés et installés, sur lesquels il conviendra de 
poursuivre la mise en œuvre : 
 

- La Stérilisation de territoire ; 
- Le système d’information hospitalier convergent à l’échelle du GHT ; 
- Le système d’information des laboratoires de territoire (SIL) ; 
- La plateforme de logistique médicale et pharmaceutique ; 
- La constitution d’un entrepôt des données de santé (EDS) dans le cadre du GCS HOURAA ; 
- Le programme ESMS Numérique, réunissant 51 structures médico-sociales du Puy-de-Dôme 

(primé par la Fédération Hospitalière de France) ; 
 

Egalement, la poursuite d’une stratégie RH de territoire : 
 

- La poursuite de la constitution d’une DAM de territoire ; 
- La mise en place d’une équipe mobile d’appui paramédical (EMAP) ; 
- Le CFARM ; 
- La Plateforme d’apprentissage collaboratif et d’innovation pédagogique en santé – PACIP-

Santé. 
 

4- Un PPI de territoire porteur de nombreuses reconstructions hospitalières 

Le CHU soutient les hôpitaux des territoires qui expriment un besoin d’accompagnement dans le cadre 
de leurs opérations lourdes de reconstruction et de modernisation de leurs plateaux techniques. Ces 
projets de grande ampleur visent à consolider l’offre de soins publique et requièrent l’expertise de 
professionnels hospitaliers expérimentés. 
L’Equipe territoriale des opérations de travaux (ETOT) réalise, sous l’égide du CHU de Clermont-
Ferrand, pour l’ensemble des établissements du GHT, des études allant de l’assistance à la 
programmation au suivi et à la réception d’opérations immobilières incluant les volets techniques, 
juridiques et financiers. 
 
Depuis 2021, sont suivis plus de 10 projets : 
 

 réhabilitation du Centre hospitalier de Thiers ; 

 nouvel EHPAD de Thiers ; 

 réhabilitation et extension du Centre hospitalier d’Issoire ; 

 nouvel EHPAD d’Issoire ; 

 reconstruction du Centre hospitalier du Mont Dore ; 

 construction d’un nouvel EHPAD du Mont-Dore ; 

 schéma directeur immobilier du centre hospitalier de cœur de Bourbonnais avec chiffrage en 

cours des opérations à venir sur site Marie Laval ; 

 schéma directeur immobilier de centre hospitalier de Billom ; 

 nouvel EHPAD de Riom 

 scénarios de reconstruction au centre hospitalier d’Ambert. 
 

Profil du candidat attendu :  

Expérience professionnelle appréciée :  
Il est attendu du futur directeur général du CHU de Clermont-Ferrand une expérience professionnelle 
lui ayant permis de mettre en exergue :  

- Un sens élevé des responsabilités,  
- Un sens affirmé du service public, 
- Des qualités relationnelles affirmées dans une ou plusieurs expériences réussies de conduite 

de changement,  
- Une attention marquée pour les problématiques d’accès aux soins et d’aménagement du 

territoire, 
- La capacité d’inscrire son action dans le cadre d’une concertation permanente avec l’ARS  
- Des qualités de management stratégique lui permettant de prendre en compte les enjeux 

internes et externes de l’établissement afin de :  
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• Inscrire résolument l’établissement sur son territoire dans une volonté de 
coopération, telle que développée dans le cadre de la crise Covid, avec les autres 
établissements et acteurs du système de soins, tant au sein du GHT qu’avec les autres 
GHT de la région et les établissements privés ;  

• Porter une attention particulière à la coopération avec les établissements du 
territoire ; 

• Affirmer le positionnement de l’offre du CHU dans l’offre hospitalière globale 
publique et privée et veiller à renforcer les liens de collaboration avec la médecine 
de ville et le secteur médico-social ;  

• Renforcer les liens et coopération avec les trois autres CHU de la région Auvergne 
Rhône-Alpes ; 

• Piloter le groupement hospitalier de territoire en cohérence avec les objectifs du PMP 
et du Projet régional de santé ; 

• Finaliser et déployer le projet immobilier, au regard de l’avancement constaté à la 
date de prise de poste ; 

• Préparer le nouveau projet d’établissement avec l’ensemble des professionnels et en 
lien très étroit avec le projet médical, puis le mettre en œuvre ;  

• Soutenir une politique de recherche innovante ; 
- Un manager expérimenté, déterminé et créatif sachant :  

• Développer des relations de co-construction avec le corps médical et le corps soignant 
concernant la stratégie et le pilotage de l’établissement ;  

• Animer l’équipe de direction, particulièrement dans le cadre d’une direction 
commune élargie 

• Préserver la qualité du dialogue social avec les instances représentatives des 
personnels ;  

• Donner une ligne stratégique claire en s’inscrivant dans la mise en œuvre des objectifs 
du PRS ;  

• Etre à l’écoute de chacun dans un contexte de post-crise; 

• Associer à la vie institutionnelle les différents partenaires, tant les usagers que les 
élus.  

- Des compétences en termes de conduite de projets majeurs ; la mise en œuvre du schéma 
directeur immobilier et l’absolue nécessité de respect du programme, du calendrier et des 
coûts nécessitent des qualités et compétences spécifiques.  

- Des qualités de dialogue tant en interne qu’en externe notamment en interaction avec les 
partenaires institutionnels, notamment l’ARS et les élus.  

 
Connaissances particulières requises / prévues : (en lien avec les spécificités du poste)  

- Connaissances approfondies dans le domaine de la santé publique et une bonne connaissance 
de l’organisation du système de santé dans son ensemble, avec une ouverture aux nouvelles 
formes d’activité, et à l’innovation organisationnelle et technologique.  

- Connaissance des politiques et des prises en charge médico-sociales et sociales en lien avec 
le vieillissement de la population et la perte d’autonomie.  

- Techniques de conduite du changement, de gestion de projets et de programmes (notamment 
de projets de restructuration ou de coopération), de négociation et de gestion de conflits.  

- Capacité de conduite d’un projet immobilier d’ampleur.  
 
Compétences professionnelles requises / prévues : (en lien avec les spécificités du poste)  

- Avoir une vision stratégique des évolutions du système de santé et savoir positionner 
l’établissement en matière de coopérations territoriales.  

- Savoir diriger, arbitrer et prendre des décisions.  
- Savoir expliquer la stratégie, la faire partager, en définir les implications et les déclinaisons. 

Savoir gérer la complexité du jeu des acteurs dans les relations internes et externes.  
- Savoir susciter l’adhésion des équipes tant en interne que celle des partenaires en externe.  
- Savoir adapter son établissement aux contraintes financières dans un objectif de maintien de 

la qualité des prestations et des conditions de vie au travail des agents.  
- Savoir gérer les situations d’incidents ou de crise (pouvant mettre en danger les usagers) 
- Capacité de négociation et une bonne connaissance des collectivités locales et des élus du 

territoire. 
 


