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PEOPLE

EXCLUSIF

Marie-Noëlle Gérain-Breuzard

PARIS, 19 janvier 2023 (APMnews) - Marie-Noëlle Gerain-Breuzard, directrice générale du CHU de Tours et présidente de la conférence des
directeurs généraux de CHU, va être nommée à la tête du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction
de la fonction publique hospitalière (CNG), a-t-on appris jeudi de sources concordantes.

Marie-Noëlle Gérain-Breuzard va succéder à Eve Parier, qui a été nommée à l'inspection générale des affaires sociales (Igas) en service
extraordinaire (cf dépêche du 29/12/2022 à 09:53).

Titulaire d'une maîtrise de droit privé, ancienne élève de l'Ecole nationale de la santé publique (ENSP,
aujourd'hui Ecole des hautes études en santé publique, EHESP), elle a également suivi d'autres
cursus (dispositif HEC Management, formation Hôpital+ de l'EHESP).

Marie-Noëlle Gérain-Breuzard a passé une partie de sa carrière à l'Assistance publique-hôpitaux de
Paris (AP-HP) où elle a été directrice des ressources humaines, des affaires médicales et
responsable du système d'information et d'organisation de l'hôpital Louis-Mourier (Colombes,
Hauts-de-Seine) (1988-1991) puis directrice des ressources humaines et des affaires médicales à
l'hôpital Broussais (1992-1997).

Elle a ensuite été nommée au sein de l'équipe projet de l'hôpital européen Georges-Pompidou
(HEGP) en tant que directrice adjointe chargée du projet ressources humaines (1997-2000). En
2000, elle est devenue DRH du groupe hospitalier Broussais-HEGP avant de prendre la tête en 2006
de l'hôpital Joffre-Dupuytren (Draveil, Essonne) jusque début 2009.

Elle a été ensuite directrice du groupe hospitalier (GH) Trousseau-La Roche-Guyon de 2009 à
septembre 2011 tout en étant directrice générale adjointe du GH Saint-Antoine-Tenon-Rothschild-
Trousseau d'octobre 2010 à septembre 2011.

En septembre 2011, elle a quitté l'AP-HP pour prendre la tête du centre hospitalier intercommunal de
Créteil (Chic). Elle a dirigé cet établissement jusqu'à sa nomination comme directrice générale du CHU de Tours, en janvier 2014.

Depuis juin 2020, elle préside également la conférence des directeurs généraux de CHU (cf dépêche du 04/06/2020 à 09:59).
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Marie-Noëlle Gérain-Breuzard (CHU de Tours) va être nommée à la
tête du CNG
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