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Il n’y aura pas de grand soir pour l’aube du « monde de demain », car cette épidé-
mie n’aura qu’amplifié ce que nous savions du « monde d’avant » dont le crédit avait 
déjà été lourdement entamé. Depuis quarante ans, une succession de crises écono-
miques et idéologiques ont mené à des guerres inutiles, à un terrorisme aveugle, à 
des clivages sociaux et ethniques qui mènent à une lente destruction métastatique 
de nos sociétés, mais aussi, ce qui est plus grave encore, de notre planète Terre. 
Malgré des progrès incroyables, la défiance et l’irrationalité, avec son champ de 
mines de croyances absurdes, ont infecté nos sociétés avec une virulence et une 
contagiosité facilitées par des réseaux sociaux qui permettent un R0 quasi infini. 
Pendant cette crise, la controverse scientifique et médicale, qui est pourtant légi-
time, a été le symptôme d’un profond malaise qui dépasse largement celui de la mé-
thodologie des essais cliniques. Ce syndrome « émotionnel » qui s’est même focalisé 
sur la personnalité d’un homme traduit notre incapacité à gérer l’incertitude dans 
un moment de crise aggravé par une « YouTubisation » et une « Tweeterisation » 
anarchique. Cette hyper communication, qui a mélangé science et politique, n’a pas 
permis de faire comprendre l’expertise de chacun, ce qui a mené, d’incohérences en 
défiances, à un immense malaise amplifié par le spectre de répliques économiques 
et sociologiques destructrices. Il n’y a aucune critique et aucun jugement dans cette 
analyse mais elle est simplement la description de notre incapacité à gérer l’impa-
tience et l’égo de nos sociétés.

Et maintenant… la « peur sanitaire primitive » s’éloigne peu à peu, même s’il faut 
rester très vigilant car nous avons appris la fragilité des prédictions.

Après ce premier assaut pandémique, force est de constater que ce virus a « ren-
du fou » comme certains le disent presque sans provocation. L’on voit réapparaître à 
la vitesse de la réplication virale, les clivages, les postures et les revendications caté-
gorielles les plus diverses qui effacent comme par (dés)enchantement la générosité 
et les gestes de solidarité extraordinaires dont nous avons été si fiers. C’est proba-
blement ainsi que s’exprime la résilience de nos sociétés face à des périls de tous 
ordres. Cependant, cette phrase maintenant célèbre d’Albert Camus est une belle 
lueur d’optimisme : « Ce que l’on apprend au milieu des fléaux, c’est qu’il y a dans 
les hommes plus à admirer qu’à mépriser. » (La Peste, 1947). Cet optimisme, que 
l’on espère intemporel, doit faire fi de la face sombre de certains, façonnés par une 
glorification du « moi » dans toutes ses dimensions, notamment celle de l’illusion.

Cette crise devrait avant tout « réveiller les consciences » mais sans retomber 
dans les travers du « monde d’avant », ce qui est une véritable gageure. Retrouvons 
la « marche avant » sans chercher à tout prix la performance, fuyons nos vieux ré-
flexes qui nous poussent à nous recroqueviller dans la gratification d’un consumé-
risme inutile et d’une autosatisfaction béate. N’oublions pas l’essentiel.

L’« opium du peuple », qui anesthésie notre sens critique, est une drogue extraite 
d’une dépendance à des entreprises avides, « dealers » de pseudos bonheurs, mais 
aussi à un État providence qui doit, certes, nous protéger, mais qui ne peut pas et 
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ne doit pas tout. Beaucoup ont vécu cette crise inquiets et sidérés par une forme 
d’infantilisation nourrie par une hyper communication désordonnée et anxiogène.

Que cette crise planétaire, sans précédent pour notre génération, serve d’élec-
trochoc pour redonner de l’humilité et une forme de sagesse, conscients que chacun 
ne peut être expert de tout. Nous devons nous souvenir que nous sommes chacun 
uniques, mais aussi « peu de chose »…, magnifiques « poussières d’étoiles », for-
més des mêmes constituants organiques que nos lointains cousins que l’on appelle 
« virus ». Ce rappel à l’humilité doit nous (ré)apprendre à accepter une forme d’incer-
titude sans la subir. « Le bonheur est parfois caché dans l’inconnu », disait Victor 
Hugo.

Ne pas accepter l’infantilisation et une assistance tous azimuts qui mènent à la 
dépendance doit nous faire prendre conscience de la force d’un destin commun. 
Nous devons construire, ensemble. Imaginons une nouvelle façon de voir le monde 
et de concevoir nos relations avec tous ceux avec qui nous partageons notre pla-
nète. Ne cédons pas à l’arrogance technophile, gorgée d’un flot de connaissances 
infinies, mais luttons pour apprivoiser la créativité humaine, pour plus d’huma-
nisme et de générosité. Essayons de mettre de l’enthousiasme, de l’indulgence et 
de l’optimisme dans une nouvelle démarche fondée sur la confiance, la solidarité 
et la responsabilité, respectueux des spécificités et de l’engagement de chacun. 
Exprimons notre liberté, comme Voltaire : « Il y a des gens qui prétendent que l’hu-
manité, l’indulgence et la liberté de conscience font des choses horribles ; mais en 
bonne foi, auraient-elles produit des calamités ? » (Traité sur la Tolérance, 1763).

Chérissons nos particularités, nos singularités, nos unicités, qu’elles soient 
d’idées, de pensées, de convictions ou de couleurs de peau… qu’elles enrichissent 
par leur incroyable diversité notre force à vivre ensemble.

Cultivons notre capacité à nous émerveiller dans ce monde dans lequel nous 
vivons. « À l’absurdité du monde, je voudrais répondre par sa beauté. À sa beauté 
correspond l’émerveillement permanent. » (Florian Zeller, Neiges artificielles, 2002).

Tout cela n’est pas une utopie, mais un rêve légitime qui ne peut être porté que 
par l’absolue conviction de la nécessité d’un destin partagé par tous, les hommes 
et tout ce que la vie a créé. Nous pourrons le construire ensemble, forts de notre 
responsabilité sociale de citoyens du monde.

Ne lâchons rien !

« Ce qui est terrible, ce n’est pas de souffrir ni de mourir, mais de mourir en vain. » 
Jean-Paul Sartre.
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Pascal BILBAULT, Chef du Pôle Urgences/SAMU67 – Médecine Intensive 
Réanimation et Responsable du Service des Urgences Adultes de Strasbourg, PUPH 
en Médecine d’Urgence (coordonnateur régional), de par ses fonctions, a vite res-
senti l’importance du management en milieu hospitalier. Ceci l’a conduit à suivre le 
MBA Management Hospitalier et des Structures de Santé de l’EM Strasbourg.

Philippe BLUA a exercé des fonctions de direction en région parisienne et à 
Calais. Il est directeur général des Hôpitaux Champagne Sud, qui sont les membres 
du GHT Aube Sézannais, dont le centre hospitalier de Troyes est établissement sup-
port. Le GHT fait partie des 5 GHT qui expérimentent la démarche de responsabilité 
populationnelle initiée par la Fédération Hospitalière de France. Philippe Blua est 
membre du Conseil d’administration de la FHF. Il préside l’association européenne 
des directeurs d’hôpitaux.

Pascal BONAFINI est depuis 2015 Directeur Général du Centre Hospitalier Saint-
Joseph-Saint-Luc, établissement privé non lucratif lyonnais, après un parcours 
professionnel au sein des Centres de Lutte Contre le Cancer. Titulaire d’un Doctorat 
en Sciences de Gestion de l’Université de Strasbourg et d’un DIU Expertise mé-
dico-légale, ses thèmes de recherche portent sur la gestion hospitalière et la coor-
dination de l’offre de soins. Il est membre de la Commission de Certification des 
Etablissements de Santé de la Haute Autorité de Santé depuis 2017.

Rodolphe BOURRET, Directeur Général, Centre Hospitalier de Valenciennes, a 
exercé ses fonctions dans des Centres Hospitaliers Universitaires à Grenoble, Lyon, 
Marseille, Saint Etienne et Montpellier. Il est aujourd’hui Directeur Général du Centre 
Hospitalier de Valenciennes, un des plus importants CH de France avec plus de 2000 
lits et support du GHT du Hainaut-Cambrésis regroupant 12 établissements publics 
pour un bassin de population de 800 000 habitants.

Ariane BOUZETTE, lean leader, après 4 ans de recherche en glaciologie à l’Uni-
versité libre de Bruxelles (ULB), elle devient directeur administratif du secteur des 
sciences de la santé à l’Université catholique de Louvain (UCL). En 2009, elle intègre 
le CHU UCL Namur comme Directeur de l’amélioration continue, de la qualité et du 
développement, où elle a mené pendant 10 ans la transformation lean en étroite 
collaboration avec la direction générale et le comité de direction. Depuis juillet 2018, 
elle est chargée de mission au Groupe Jolimont et accompagne certains comités de 
direction du monde de la santé qui s’engagent dans une transformation managé-
riale globale de leur institution.

Diégo CALABRO est Directeur Général de la Fondation de la maison du Diaconat 
de Mulhouse depuis 2004. Titulaire d’un DEA en sciences de gestion, il commence sa 
carrière dans l’audit financier avant de rejoindre le monde hospitalier en 1992 ou il 
occupe plusieurs postes de direction puis il rejoint la Fondation en 2002. Son arrivée 
marque le début du développement de la Fondation. Il est également délégué régio-
nal Grand Est de la FEHAP.
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Flora CAPELLE (PharmD) est praticien hospitalier. Elle est depuis 5 ans respon-
sable de l’approvisionnement des stocks de médicaments et des dispositifs médi-
caux stériles de la pharmacie du pôle logistique du service Pharmacie-Stérilisation 
des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. Elle a mis en place une stratégie 
d’approvisionnement assurant efficience économique et sécurité d’approvisionne-
ments pour la prise en charge thérapeutique des patients.

Philippe CLAVERT, Professeur des Universités – Praticien Hospitalier (PU-
PH). Coordonnateur des Blocs et délégué aux Fonctions de Coordonnateur des 
Réanimations pendant la période de crise, Interne en chirurgie traumatologique et 
Orthopédique, puis Fellow au Massachusetts General Hospital dans le service du 
Pr J. P. Warner (Harvard Shoulder Service) de Boston en 2003. Maître de Conférences 
en 2004, en anatomie, option clinique Orthopédie. En 2009, PU-PH en anatomie/or-
thopédie, spécialisé en chirurgie de l’épaule et du coude. Chef du service de chirur-
gie de l’épaule et du coude du CHU, et également du service de Chirurgie Septique 
qui est centre de référence en infections ostéo-articulaire (CRIOAC).

Pascal COROND, Directeur de la performance et du contrôle de gestion des 
Hospices Civils de Lyon. Après 12 ans au sein de l’Agence Régionale d’Hospitalisa-
tion de Rhône-Alpes comme chargé de mission « Finances », Pascal COROND intègre 
les Hospices Civils de Lyon comme Directeur du contrôle de gestion. Il est ensuite 
nommé Directeur de la performance et du contrôle de gestion où il déploie des pro-
jets d’amélioration opérationnelle. Il est de plus chargé, à partir de 2015, du déploie-
ment du Lean management au sein des Hospices Civils de Lyon.

Patrick DE COSTER, Vice-recteur de l’Université de Namur, Senior advisor (Cubik 
– Partners), Professeur émérite à l’UCLouvain. Cardiologue de formation. En 1991, il 
est nommé directeur général/médical d’un CHU dont il a conduit la fusion avec deux 
hôpitaux namurois. Il a été doyen de la Faculté de Santé Publique et a présidé le 
Réseau Santé Louvain (RSL) (une trentaine d’hôpitaux affiliés à l’UCLouvain). Après 
un master en gestion hospitalière, il a été nommé professeur ordinaire à l’Uclouvain. 
Il est en charge d’enseignement sur le LEAN management dans les universités de 
Louvain, Bruxelles et Namur, à l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) 
et à l’école de Management à Strasbourg. Actuellement il occupe le poste de vice-
recteur de l’Université de Namur et accompagne la transformation managériale de 
comités de directions de plusieurs hôpitaux.

Sylvain DEROUET, Titulaire d’une maîtrise en gestion et d’un DESS RH, a dé-
buté sa carrière dans l’Industrie avant de rejoindre le projet de regroupement des 
cliniques Adassa, Diaconat et Sainte-Odile en 2010. En qualité de DRH puis de DGA, 
il a travaillé à fusionner ces 3 établissements ainsi qu’à imaginer et construire la 
nouvelle Clinique Rhéna dont il assure depuis le mois de juillet 2019 la Direction 
Générale.

Vincent D’ORIO, Doyen de la faculté de Médecine, Physiologie normale et patho-
logique, Service des Urgences CHU, Université de Liège.
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Céline DUGAST, Directrice du pôle ressources humaines, Hôpitaux Universitaires 
de Strasbourg, Juriste en droit public, Céline Dugast, actuellement, directrice du 
pôle ressources humaines des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, a un parcours 
engagé dans le service public. Antérieurement sur des fonctions de direction en 
collectivités territoriales, elle a eu l’occasion de développer ses compétences tant 
en ressources humaines, qu’en pilotage de projet stratégique et comme chef d’éta-
blissement. Elle est régulièrement intervenue dans des tables rondes, formations 
ou en tant que co auteur d’ouvrages, pour partager ses expériences, dans un souci 
permanent d’accompagner les pratiques au plus près de l’évolution des besoins 
managériaux.

Nabil EL BEKI, Responsable pôle urgences réanimation anesthésie et méde-
cine polyvalente, Centre Hospitalier de Valenciennes, Médecin Anesthésiste-
réanimateur, mais aussi titulaire d’un Master en Management des Unités et des 
équipes en Structure de Santé le Dr Elbeki est responsable, depuis 5 ans, du pôle 
urgences réanimation anesthésie et médecine polyvalente du centre hospitalier de 
Valenciennes qui comprend plus de 500 agents dont 90 médecins.

Marylène ENNAHAR-VUILLEMIN, après un doctorat en pharmacie filière indus-
trie à la Faculté de pharmacie de Strasbourg, 2010 : pharmacien hygiéniste au sein 
de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. En 
2015 : Responsable du service d’hygiène hospitalière du Centre Paul Strauss, prési-
dente du CLIN et membre du Groupe pour la Prévention des Infections en cancéro-
logie (GPIC UNICANCER). Depuis 2019, Directrice de la qualité, gestion des risques 
et des relations avec les usagers au sein de l’Institut de cancérologie Strasbourg 
Europe.

Valérie FRIOT-GUICHARD est Directrice Générale adjointe des Hôpitaux 
Champagne Sud. Après avoir exercé une quinzaine d’années en tant qu’inspectrice 
de l’action sanitaire et sociale, elle est directrice d’hôpital depuis 2010 et a exercé 
comme chef d’établissement à Oloron Sainte-Marie et Mauléon. Docteur en droit, 
elle est chercheur associé à l’Université Pau-Pays de l’Adour. Ses travaux portent 
notamment sur la transformation du système de santé.

Frédérique GANSTER. Médecin anesthésiste-réanimateur, ancienne chef de cli-
nique de réanimation médicale aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et secré-
taire de la Commission Jeunes de la Société de Réanimation de langue française, elle 
exerce en anesthésie en chirurgie cardiaque et thoracique au GHRMSA, Mulhouse. 
Suite à son expérience en médecine de catastrophe au sein de la Fédération 
Internationale de Motocyclisme et du circuit du Mans, elle a rejoint les équipes du 
SAMU 68 pendant la crise de la Covid-19.

Delphine GENATIO est Directrice médico-économique et innovation à l’UGECAM 
Alsace, sortie Major de promotion, en 2016, de l’Executive MBA Management 
hospitalier et des structures de santé de l’Ecole de Management de Strasbourg, elle 
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est titulaire d’un Master audit financier et opérationnel (EM Strasbourg) et d’une 
Maîtrise de Droit privé – Université PARIS Vincennes.

Bénédicte GOURIEUX (PharmD) est praticien hospitalier. Elle est depuis 10 ans 
Pharmacien Gérant la Pharmacie à Usage Intérieur appelé Service Pharmacie-
Stérilisation des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, service intégré dans le Pôle 
Pharmacie-Pharmacologie. Titulaire d’un EMBA Santé, elle pilote plusieurs projets 
visant à développer les activités pharmaceutiques requises pour sécuriser et opti-
miser les prises en charge des patients. Cette démarche s’accompagne du dévelop-
pement d’un système de management de la qualité fondé et de la certification fon-
dée sur la norme ISO 9001.

Tobias GRAF, Médecin chef, Service de Médecine clinique (Cardiologie, angio-
logie et réanimation ) Centre cardiologique dur de la Clinique Universitaire du 
Schleswig-Holstein, Lübeck. Après des études à Rostock, un internat à Leipzig, il 
exerce depuis 2012 à Lübeck. Il est spécialiste en médecine interne, cardiologie et 
réanimation.

Didier GRANDCLAUDE est Maître de Conférences à l’Université de Strasbourg, 
au sein de l’EM Strasbourg, ses travaux portent sur les innovations ouvertes et les 
stratégies collaboratives dans toutes les formes d’organisations, privées ou pu-
bliques. Dans ses recherches, il accompagne les cadres de santé au management 
stratégique, notamment pour la réalisation des programmes d’établissements 
hospitaliers. Il intervient dans des programmes internationaux, Executive MBA 
Management et Gouvernance de Santé de l’Université Internationale Abulcasis des 
Sciences de la Santé (UIASS) de Rabat.

Philippe GUIOT, Médecin réanimateur, Chef du pôle Médecine intensive, 
GHRMSA, Mulhouse. Vice-président de la CME, GHRMSA, Président du Collège des 
Réanimateurs Extra-Universitaires de France (CREUF), Membre du Conseil d’Admi-
nistration de la Société de Réanimation de Langue Française (SRLF), Vice-président 
du Collège National Professionnel Médecine Intensive Réanimation (CNP-MIR).

Thomas KIEFER, après des études à Anvers, Homburg/Saar et Heidelberg, il se 
forme en chirurgie à la clinique d'Ingolstadt et à la chirurgie thoracique à Freiburg. 
Depuis 2008, après avoir construit une service de chirurgie thoracique à Offenburg, 
il dirige le service de chirurgie thoracique au Lungenzentrum Bodensee de la cli-
nique de Konstanz (Allemagne). 

Corinne KRENCKER est Directeur d’hôpital public depuis 1990, après un par-
cours dans différents établissements hospitaliers en Alsace et en Région Auvergne 
Rhône Alpes, notamment dans les CHU de Strasbourg et de Lyon, elle dirige depuis 
le 14 janvier 2019, le GHRMSA (Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud 
Alsace), établissement issu de la fusion de 7 hôpitaux et EHPAD. Le GHRMSA est à ce 
jour l’établissement de santé le plus impacté en France par l’épidémie de Covid-19 
qui y a démarré fin février 2020.
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Emilie LOESCH est Directrice de la communication au sein de la Fondation de la 
maison du Diaconat. Elle occupe depuis 2005 le poste de responsable des archives 
au sein de la Fondation. Elle est nommée responsable de la communication en 2007. 
Puis directrice en 2019 après l’obtention d’un master en gestion de projets dans le 
domaine de la santé.

Alexander LOTTIS, après avoir travaillé à la Deutsche Banck, il a dirigé le 
Klinikum Osnabrück. Titulaire d'un MBA à l'ESCP Europe, il est également conseiller 
en gestion des affaires chez BR Consultants à Osnabrück. Il dirige les DRK-Kliniken 
depuis janvier 2020.

Pol LOUIS, Maîtrise en droit et diplômé de l’institut d’études européennes (dis-
tinction), Premier auditeur-directeur à la Cour des comptes de Belgique. Lauréat du 
concours d’entrée de la Cour en 1988 a été détaché pour mission d’intérêt général 
notamment en tant que directeur de cabinet et chef de cabinet des ministres du 
Budget et des Finances des entités fédérées francophones (1995-2001), administra-
teur délégué du CHU de Liège (2002-2012) et Président du Conseil d’administration 
de la conférence des hôpitaux académiques de Belgique (2011).

Michel MALAISE, Professeur ordinaire ULiège, Chef de service de Rhumatologie 
du CHU de Liège, MD : 1981 (magna cum laude), PhD : 1992 (magna cum laude), 
Professeur de Rhumatologie depuis 1996, Chef du service de Rhumatologie de-
puis 1996, Président du Département des Sciences cliniques (Uliège) de 2001 à 
2009, Président du Département de Médecine interne (CHU de Liège) depuis 2003, 
Président du Conseil médical (CHU de Liège) depuis 2004, Publications : 193 dans 
PubMed, h-index : 44 (Scopus), 7 937 citations.

Paul Michel MERTES, Chef de service d’anesthésie réanimations chirurgicales du 
Nouvel Hôpital Civil au CHU de Strasbourg, Professeur d’anesthésie réanimation et 
Professeur de Physiologie, Diplômé de maladies cardiovasculaires, Coordonnateur 
régional des DES d’Anesthésie Réanimation et Médecine Périopératoire, Président 
de l’organisme d’Accréditation des Anesthésistes Réanimateurs.

Philippe MEYER est psychiatre, Chef de pôle au Centre Hospitalier d’Erstein de-
puis 2003,sur un secteur de psychiatrie générale correspondant aux quartiers sud de 
l’Eurométropole de Strasbourg. Il intervient également aux Urgences Psychiatriques 
du CHU de Strasbourg (Service du Prof P. Vidailhet). Il porte un intérêt particulier à 
l’évolution du système de soin en psychiatrie, a fait partie de la Mission Nationale 
en Santé Mentale et intervient comme consultant pour des cabinets d’audit et de 
conseil.

Ferhat MEZIANI est Professeur des Universités-Praticien hospitalier en 
Médecine Intensive-Réanimation et chef de service aux Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg. Co-coordonnateur et responsable du comité scientifique du réseau de 
recherche CRICS-TRIGGERSEP (F-CRIN Network).
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Bruno MICHEL (PharmD, PhD, HDR) est Maître de Conférences des Universités – 
Praticien Hospitalier. Il enseigne à la Faculté de Pharmacie de Strasbourg et est Chef 
du Pôle de Pharmacie – Pharmacologie des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg. 
Il a créé puis piloté pendant 6 ans un observatoire régional du médicament. Ses 
travaux sont orientés vers la pharmacie clinique et la compréhension des parcours 
de soins. Ceux-ci s’appuient actuellement sur l’apport de l’intelligence artificielle 
comme outil d’aide à l’expertise pharmaceutique clinique des prescriptions.

Alexandra MONNIER est Praticien hospitalier en Médecine Intensive-
Réanimation. DES de néphrologie ; DESC de Réanimation Médicale. Référent Médical 
qualité du service de Médecine Intensive-Réanimation du NHC.

Thierry NAI (PharmD) est pharmacien assistant spécialiste. Il est depuis 5 ans 
pharmacien référent, pour le service de Pharmacie-Stérilisation, du développement 
de la prescription médicamenteuse informatisée aux Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg (HUS). Membre du groupe projet SIM (Système d’information médical) 
des HUS, il participe au suivi du projet de déploiement de la prescription informa-
tisée dans les services de soins. Il est également en charge du paramétrage des 
médicaments ainsi que des protocoles médicamenteux dans les logiciels d’aide à la 
prescription (LAP). 

Xavier NASICA, Praticien Hospitalier en Ophtalmologie, Président de la 
Commission Médicale d’établissement du Groupe hospitalier de la Région de 
Mulhouse et Sud Alsace, Directeur médical du pôle COPT : Coordination de pré-
lèvement d’organe et de tissu, Odontologie, ORL, chirurgie maxillo-faciale, 
Ophtalmologie, Orthopédie Traumatologie et chirurgie Plastique. Membre de la 
Société Française d’ophtalmologie.

Thierry NOBRE, Professeur agrégé de sciences de gestion, Ecole de manage-
ment de Strasbourg, Université de Strasbourg, Dr de l’Executive MBA management 
hospitalier.

Mathieu OBERLAIN, médecin urgentiste, adjoint à la coordination des parcours 
de soins. Praticien Hospitalier depuis 2009. Ancien chef de service d’une struc-
ture d’urgences. A rejoint l’équipe des urgences des Hôpitaux Universitaires de 
Strasbourg quelques mois avant la crise. Titulaire d’un master 2 en management 
des organisations sanitaires et de santé, particulièrement impliqué dans la gestion 
des risques, les parcours de soins et la coordination des équipes.

Pierre PASQUIER est anesthésiste-réanimateur militaire, et professeur agrégé 
du Val-de-Grâce. Plusieurs fois déployé sur les théâtres d’opérations extérieures, il 
a acquis une expérience forte dans la gestion médicale de crise, dans différents do-
maines : conflits armés, attaques terroristes, ou encore menace infectieuse, comme 
lors de la crise Ebola en 2014. Récemment déployé au sein de l’élément militaire de 
réanimation du service de santé des armées à Mulhouse au printemps 2020, il en a 
assuré la direction médicale.
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Raphaël PASSEMARD (PharmD) est praticien hospitalier. Il est référent pour les 
risques nucléaires radiologiques biologiques et chimiques (NRBC) et pour les situa-
tions sanitaires exceptionnelles (SSE) aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 
(HUS). Il est également responsable de la pharmacie du pôle logistique qui est inté-
grée au Service Pharmacie-Stérilisation des HUS où il développe des activités en lien 
avec la délivrance des médicaments et des dispositifs médicaux stériles et implan-
tables. Ces développements sont aujourd’hui orientés sur le développement d’inte-
ropérabilités des systèmes d’informations sur le domaine pharmaceutique avec de 
forts enjeux en termes d’automatisation des processus de réalisation.

Sabine REY-ARLES, impliquée dans le monde de la santé dès son Master en 
Gestion Hospitalière, a occupé différentes fonctions allant de son financement et de 
sa régulation (CNAM) à l’organisation et la gestion d’établissement (GHPSJ). A piloté 
et mis en œuvre des programmes de réorganisation structurelle d’établissements 
en déficit dans le cadre du COPERMO, et accompagné la démarche de  transforma-
tion  des organisations (ANAP). Facilite la digitalisation pour la transformation des 
organisations en santé à l’ANS .

Gabriel ROCHETTE DE LEMPDES est actuellement Directeur de l’hôpital Saint-
Vincent-de-Paul, un établissement du Groupement des hôpitaux de l’institut ca-
tholique de Lille. Il a exercé auparavant comme directeur dans plusieurs hôpitaux 
publics.

Eric ROSSINI est Directeur de l’institut universitaire de réadaptation Clemenceau 
à Strasbourg, Docteur en Droit et titulaire d’un DEA en Droit du travail, il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages et publications dans le domaine de la santé.

Noémie SAINT HILARY, Directrice de l’Hôpital de Hautepierre – Hôpitaux uni-
versitaires de Strasbourg, Directrice d’hôpital depuis 2006. DESS en Droit de la san-
té et DEA en Droit public fondamental puis Ecole Nationale de la Santé publique. 
Directrice des ressources humaines, Directrice de la logistique, des travaux, des 
achats, ainsi que des fonctions de coordination pour diverses spécialités médicales, 
au sein du Centre hospitalier de Vichy puis du CHR de Metz-Thionville et enfin des 
Hôpitaux universitaires de Strasbourg. Actuellement Directrice de l’un des deux 
sites principaux, l’Hôpital de Hautepierre, et de chef de projets. Pilotage de deux 
projets majeurs : l’organisation et l’ouverture de « Hautepierre 2 » et la coordination 
pour les HUS de l’ICANS (Institut de Cancérologie Strasbourg Europe), issu de la 
fusion – unique en France – entre certaines activités du CHU et le Centre de lutte 
contre le cancer Paul Strauss. 

Nicolas SALVI, Diplômé de l’Université de Droit de Bordeaux, de Sciences Po 
Bordeaux (IEP) et de l’Ecole des Hautes Etudes de Santé Publique (EHESP), il exerce 
comme Directeur d’hôpital. Il a réalisé ses expériences au CHU de Bordeaux, à l’Ins-
titut Bergonié de Bordeaux et à l’Hôtel-Dieu de France à Beyrouth. En 2013, direc-
teur adjoint des affaires médicales et des ressources humaines au CHU de Reims. 
Avril 2014, Directeur du « Pôle Ressources Humaines, Organisation des soins, 
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Formation, Relations sociales ». Depuis 2018, Directeur Général Adjoint au sein 
du Centre de Lutte contre le cancer de Strasbourg et de l’ICANS | Institut de can-
cérologie Strasbourg Europe. Durant ces années, il siège dans plusieurs instances 
régionales et nationales de l’Association Nationale pour la Formation permanente 
du personnel Hospitalier (ANFH). En 2017, il occupe les fonctions de Président de 
l'ANFH Champagne-Ardenne. En novembre 2017, lauréat d’une Victoire d’Argent aux 
Victoires des Leaders du Capital Humain-DRH de l’année.

Odile THEISSEN-LAVAL, Anesthésiste-Réanimateur, Cheffe du pôle AMBRE : 
Anesthésie, Ambulatoire, Blocs opératoires, Réanimation chirurgicale, Groupe hos-
pitalier de la Région de Mulhouse et Sud Alsace Membre de la Société Française 
d’Anesthésie Réanimation et du Collège Français d’Anesthésie-Réanimation.

Laurent VIVET est Directeur Général de l’Ugecam Alsace, Diplômé en droit et en 
sciences politiques, il est ancien élève de l’école nationale supérieure de sécurité 
sociale (41e promotion). 

Anne WEISS, Praticien Hospitalier, responsable SAMU 67/SMUR de Strasbourg, 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Formation de médecin urgentiste, exerçant 
au SAMU 67 depuis 17 années. Praticien hospitalier depuis 2003. Enseignement 
des soins d’urgence. 2015 D.U de Simulation en sciences de la Santé puis Master en 
Pédagogie des Sciences de la Santé. Direction du Centre d’Enseignement des Soins 
d’Urgences du Bas-Rhin. Responsable de ce service depuis un an, très impliquée 
dans l’organisation et le management du SAMU67/SMUR de Strasbourg.

Sandra WISNIEWSKI (PharmD) est praticien hospitalier. Au sein du Service 
Pharmacie-Stérilisation des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, elle est 
responsable du secteur des dispositifs médicaux intégrant bon usage, achat et ap-
provisionnement. Elle est également depuis plus de 20 ans, correspondant local de 
matériovigilance sur le périmètre des dispositifs médicaux stériles et implantables.


