Communiqué de presse du CHU de Toulouse
Toulouse, le 20 octobre 2014

Jean-Luc Moudenc, élu Président
surveillance du CHU de Toulouse

du

Conseil

de

Lors du Conseil de surveillance qui s’est tenu lundi 20 octobre 2014 à l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques, siège
administratif du CHU de Toulouse, les membres de cette instance ont procédé à l’élection du Président,
parmi le collège des représentants des collectivités territoriales et le collège des personnalités qualifiées.

Jean-Luc Moudenc a été élu Président.
Jean-Michel Lattes a été désigné Vice-président.

Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse et Président de Toulouse Métropole
© Ville de Toulouse

« Je remercie les membres du Conseil de surveillance du CHU de Toulouse de la confiance qu'ils
m'accordent. Je vais m'investir pleinement dans cette fonction pour accompagner les nouveaux projets
de cette belle institution qui œuvre tous les jours pour la santé des Toulousains et des habitants de la
Région. », a déclaré Jean-Luc Moudenc.

La composition du Conseil de surveillance du CHU de Toulouse
Le Conseil de surveillance est l’instance qui a pour mission de se prononcer sur la stratégie et d’exercer
le contrôle permanent de la gestion de l’établissement. L’appellation « conseil de surveillance » succède
à celle de « conseil d’administration » selon les dispositions de la loi HPST- Hôpital, patients, santé et
territoires - du 21 juillet 2009.
Le Conseil de surveillance du CHU de Toulouse est constitué de 15 membres répartis en 3 collèges,
dont la durée des fonctions est établie à 5 ans.
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1. Collège des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements
 Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse et Président de Toulouse Métropole
 Jean-Michel Lattes, représentant de la Communauté urbaine Toulouse Métropole
 Jean-Jacques Mirassou, représentant du Conseil général de la Haute-Garonne
 Louis Cazals, représentant du Conseil général du Tarn
 Élisabeth Ségura-Arnaut, représentante du Conseil régional Midi-Pyrénées
2. Collège des représentants du personnel
 Richard Pizzuto, représentant de la Commission des soins infirmiers, de rééducation et
médico-techniques
 Dr Annick Sevely et Pr. Michel Soulié, représentants de la Commission médicale
d’établissement
 Jean Escartin et Claude Massoutier, représentants désignés par les organisations
syndicales
3. Collège des personnalités qualifiées
 Dr Pierre Martin et Louis Marzo, personnalités qualifiées désignées par la Directrice
générale de l’Agence Régionale de Santé
 Ginette Arias, Guy Castel et Pr. Gilles Fourtanier, personnalités qualifiées désignées par
le Préfet
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