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Hommage de la communauté hospitalière à Philippe Otge, 
ancien directeur général adjoint du CHU de Toulouse 

Philippe Otge, directeur général adjoint du CHU de Toulouse de 1990 

à 2005 est décédé le 17 septembre 2015 dans sa 75e année. Le 

Conseil de surveillance, la Direction générale et toute l’équipe de 

direction ainsi que l’ensemble de la communauté hospitalière, saluent 

sa mémoire et s'associent à la peine de sa famille et de ses proches. 

Le CHU de Toulouse souhaite rendre hommage à Philippe Otge en 

diffusant ce texte de Didier Bouvet, Directeur d'hôpital honoraire, qui 

retrace merveilleusement la vie professionnelle de ce grand serviteur 

de l'hôpital public et de notre maison. 

Ce n'est qu'un au revoir, monsieur le directeur général adjoint …  

« Philippe Otge, directeur général adjoint du CHU de Toulouse de 1990 à 2005, vient de nous quitter, en 

cette mi-septembre 2015, après une longue maladie. 

Philippe Otge avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite en août 2005.  

Je salue aujourd’hui celui que j’ai croisé, pour la première fois, il y a 35 ans, à l’occasion d’une 

cohabitation de nos deux promotions de directeurs d’hôpital, sur les bancs de l’École nationale de la 

santé publique (ENSP) à Rennes. 

Il en est des organisations professionnelles comme de la vie personnelle : on y rencontre quelques 

personnalités exceptionnelles qui laissent une empreinte indélébile. Philippe Otge relève de cette 

catégorie. 

Début de carrière dans la vie active dans l’entreprise familiale de pépinières avant de partir pour se 

former comme manager aux États-Unis où il est stagiaire au Cabinet Faurest et Collier, à Louisville, 

dans le Kentucky. Officier de réserve puis adjoint d’enseignement dans l’Éducation nationale. Diplômé 

de l’École supérieure de commerce de Montpellier, docteur en sciences économiques (économie de la 

santé), Philippe OTGE est admis, en 1970, à l’Ecole Nationale de la Santé Publique à une période où 

les juristes étaient légions et les économistes rares.  

Après avoir passé quatorze ans de sa carrière professionnelle au CHU de Montpellier, c’est en 1986 

qu’il arrive au CHU de Toulouse comme directeur de l’hôpital de Purpan. 

En 1990, au départ du regretté Pierre Lilly, son prédécesseur, Philippe Otge accède au grade de 

directeur général adjoint. Il est immédiatement chargé de missions délicates telles que la restructuration 

de la restauration, le lancement des études de maîtrise d’œuvre de l’Hôpital des Enfants, la coordination 

des ressources humaines et des relations sociales, etc. Très rapidement, son expérience 



 

professionnelle, son intelligence politique, son sens exceptionnel des relations humaines, sa convivialité 

permanente et son intuition constante se manifesteront. 

Dans son rôle de directeur général adjoint, il sera un défricheur social, un démineur de conflits, un 

adepte de l’avancée volontariste, un entraîneur de l’équipe de direction – et pour beaucoup d’entre nous 

un ami – réglant toujours au mieux les situations collectives et individuelles qu’auraient eu autrement à 

affronter en première ligne les directeurs généraux qu’il a successivement servis : M. Lemarié, M. Rettig 

et M. Moinard. 

Reconnu à l’intérieur du CHU mais aussi à l’extérieur par la profession de directeur d’hôpital, Philippe 

Otge a été pendant six ans, de 1992 à 1998, vice-président et président du Comité régional de gestion 

des œuvres sociales (CGOS) de Midi-Pyrénées et depuis 1993 il était membre titulaire du conseil 

d’administration national de l’Association Nationale pour la Formation permanente du personnel 

Hospitalier (ANFH). Et c’est à juste titre qu’il recevait, le 24 avril 2004, l’insigne de Chevalier de l’Ordre 

national du Mérite. 

Sur le plan personnel, Philippe Otge a trouvé à Toulouse un terrain particulièrement propice à 

l’épanouissement de sa très grande culture (théâtre, littérature, peinture, cinéma, etc.), à sa curiosité 

sans cesse en éveil et à sa pratique du sport (randonnées cyclistes, etc.). 

Philippe Otge est donc parti vers d'autres horizons.   

Je penserai souvent à lui. » 
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