Le 28 décembre 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

Arrivée de l’Administrateur provisoire
dans le Sud Aveyron
A la suite des décisions annoncées il y a une dizaine de jours à Millau et à Saint‐Affrique, l’Agence
régionale de santé Occitanie confirme ce jour la nomination par arrêté ministériel de M. Didier
BOURDON, Directeur d’hôpital, en tant qu’Administrateur provisoire du Centre hospitalier de
Millau à compter de ce début d’année 2019.
Lors de son déplacement dans le Sud Aveyron à la rencontre des équipes des centres hospitaliers de Millau et
de Saint‐Affrique le 18 décembre dernier, Pierre Ricordeau, Directeur Général de l’ARS, avait réaffirmé sur
place l’importance d’une plate‐forme hospitalière de qualité dans le Sud Aveyron, cœur indispensable d’un
projet de santé plus large pour ce territoire. Suite au retrait du CHU de Montpellier de la direction commune
avec le CH de Millau, il avait annoncé la mise en place d’une administration provisoire du Centre hospitalier de
Millau dès le mois de janvier 2019. Il avait enfin indiqué que cette administration provisoire serait étendue au
Centre hospitalier de Saint‐Affrique lors du départ à la retraite de sa directrice en février prochain (voir
communiqué du 18 décembre : L’ARS souhaite consolider l’offre de soins dans le Sud Aveyron).
L’objectif est de fonder les bases d’un redressement de la situation, en partant d’un projet médical qui
consolide des choix d’organisation entre les deux établissements et qui intègre les impératifs de la qualité des
compétences médicales et de la permanence des soins. L’Administrateur provisoire prendra en compte les
travaux déjà menés dans le cadre du projet d’hôpital médian, qui constitue la perspective partagée, seule à
même de mobiliser les compétences existantes, tant à Millau qu’à Saint‐Affrique. Il bénéficiera de l’appui du
CHU de Montpellier, qui continuera à animer les travaux de convergence vers ce projet dans le cadre du
Groupement hospitalier de territoire.
L’ARS souhaite avec cette administration provisoire favoriser l’émergence d’une direction commune entre les
deux établissements hospitaliers de Millau et de Saint‐Affrique, sous l’égide du CHU de Montpellier.

Un Directeur d’Hôpital très expérimenté
Au cours de sa carrière de Directeur d’Hôpital, Didier BOURDON a piloté de nombreux
travaux et projets médicaux au sein des CHU de Lille (1990‐1998) et de Montpellier
(1998‐2001), puis au sein des Hospices Civils de Lyon (2001‐ 2007) et à l’Assistance
Publique ‐ Hôpitaux de Paris, en lien avec l’ARS Ile de France (depuis 2007).
Sa mission d’Administrateur provisoire du Centre hospitalier de Millau prendra ainsi
appui sur une expérience avérée des organisations médico‐administratives
d’établissements hospitaliers et de la conduite de leurs projets d’évolution.
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