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DIRECTEUR GENERAL ADJOINT/SECRETAIRE GENERAL, Sénior
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
janv. 2018 /

DIRECTEUR DE LA PERFORMANCE
CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES
J'avais en charge une direction adjointe supervisant la direction des finances, le
contrôle de gestion et la facturation, la direction des systèmes d'information, la
direction qualité et la cellule méthodes et projets. J'ai notamment refondu l'ensemble
de la DSI, mis en place la cellule méthodes et projets ainsi que d'autres projets #
INDICATEURS DE PILOTAGE # PLAN PLURIANNUEL DES INVESTISSEMENTS #
CERTIFICATION COMPTABLE
# AUDIT FISCAL # PROJET D'ACQUISITION

déc. 2015 / janv. 2018

DIRECTEUR ADJOINT AUX FINANCES ENSEMBLE HOSPITALIER
FONDATION INSTITUT CURIE
Ma direction adjointe pilotait les finances, le contrôle de gestion, la facturation, les
investissements, le biomédical, ainsi que la direction adjointe des activités de
radiothérapie et protonthérapie. J'ai participé sur l'entité fondation au projet Marie
Curie 21. J'ai mené d'autres projets dans mon domaine de compétence # PLAN
PLURIANNUEL DES INVESTISSEMENTS # PROJET MARIE CURIE 21 # PROJET DE
GESTION # PROJET
COMPTABILITE ANALYTIQUE

déc. 2012 / déc. 2015

DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER GROUPEMENT
HOSPITALIER DE L 'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
Ma direction adjointe pilotait les finances, le contrôle de gestion la gestion malades et
la facturation. J'ai notamment réorganisé la fonction accueil et la facturation et piloté
un audit de la performance de Kurt Salmon # performance

oct. 2005 / déc. 2012

Piloté
ASSOCIATION N ORD ARTOIS C LINIQUES (AHNAC)
J'avais en charge les finances, le contrôle de gestion, le secteur biomédical, la
Le CHV est le premier hôpital public
général de France avec une offre de
soins complète à l'exception des
secteurs universitaires. Il emploie
plus de 5 000 professionnels et a un
budget de Plus de 400 millions
d'euros.

L'Institut Curie est un des leaders
européens sur la recherche et le
soin en cancérologie. Son
établissement hospitalier qui
comporte 3 sites (Paris, St Cloud,
Orsay, est le premier centre
européen de traitement du cancer
du sein. La fondation a plus de 3
000 salariés et son budget est
d'environ 400 millions d'euros.

Le GHICL est un des plus important
groupe hospitalier de la FEHAP, avec
ses deux hôpitaux universitaires, sa
clinique et ses EHPADS. Il emploie
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près de 3 000 professionnels et son
budget est de plus de 300 millions
d'euros.

L'AHNAC a une offre de soins
logistique et les achats. J'ai piloté de nombreux projets, et j'ai eu la charge de
pilotercomplète MCO, HAD moyen séjour,
l'élaboration du plan de retour à l'équilibre du groupe entre 2010 et 2012 (objectif
atteint). J'ai notamment négocié avec la mutuelle APREVA son entrée au capital du
groupe et 3 versions de PRE avec l'ARS # PERFORMANCE # PLAN DE RETOUR A
L'EQUILIBRE #
ACQUISITION DE CLINIQUE
févr. 2002 / août 2004

C ONSULTANT SECTEUR PUBLIC TRANSPARENCE
J'ai mené de nombreuses missions en secteur public en France ( culture, sports,
insertion,
formation professionnelle, énergie, handicap, aménagement,..) et j'ai participé aux
missions d'audits à l'international pour la commission (programmes OBNOVA, PHARE,
ENLARGEMENT)

janv. 1998 / févr. 2002

R ESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER
ARTOIS DEVELOPPEMENT

juil. 1995 / sept. 1998

R ESPONSABLE ADMINISTRATIF
SACOMI
EHPAD et autres médicosocial. Elle
emploie 3 000 professionnels avec
un budget de plus de 200 millions
d'euros.

Deloitte est le leader mondial de
l'audit, premier au classement des
big four avec une offre de service très
large.

DIPLOMES ET FORMATIONS
/ juin 2012

EXECUTIVE MBA  BAC+4
IESEG S CHOOL OF MANAGEMENT

/ juin 1991

M ASTER 2 CAAE

COMPETENCES
ARS 2020, PILOTAGE #, DEC 2015  JANV 2018, DEC 2012, DEC 2015, Kurt Salmon # performance, ORD,
Cloud

COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Professionnel

CENTRES D'INTERETS
LECTURE, MENUISERIE
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