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Communiqué de presse du CHU de Toulouse 
Toulouse, le 1er février 2016 

Raymond Le Moign prend ses fonctions de directeur 
général du CHU de Toulouse 

Raymond Le Moign, nommé directeur général du Centre 

Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse par décret du 

Président de la République, le 17 décembre dernier, a pris ses 

fonctions ce jour, 1er février 2016. 

Il succède à Jacques Léglise, qui a quitté le CHU de Toulouse le 30 octobre 

2015, pour prendre la direction générale de l’hôpital Foch à Suresnes dans 

la région parisienne. 

Dès son arrivée, Raymond Le Moign a tenu à s’adresser à la communauté 

hospitalière toulousaine pour lui faire part de sa fierté de diriger cette grande 

et belle maison reconnue au niveau national pour la compétence de ses 

médecins et de tous ses professionnels, ainsi que pour l’excellence de sa 

médecine. 

« Le CHU de Toulouse vient de vivre des années extrêmement denses et exigeantes avec notamment 

une modernisation inédite de ses sites. Les grands projets qui ont vu le jour au cours de ces années ont 

permis de consolider le positionnement du CHU. Ces succès sont les vôtres et je tenais à saluer votre 

mobilisation et votre professionnalisme.» 

Raymond Le Moign a souhaité également « remercier Jacques Léglise qui a dirigé avec détermination 

les transformations du CHU durant ces trois dernières années et rendre hommage à Éric Dupeyron, qui, 

au cours de cette période transitoire de 3 mois, a dirigé l’institution avec efficacité et fait avancer les 

projets dans un climat de confiance avec l’ensemble des acteurs hospitaliers.» 

 « Je suis très honoré d’assurer à vos côtés le pilotage de cette politique ambitieuse d’innovation, 

d’efficience et d’ouverture de notre hôpital. C’est avec un réel bonheur que je retrouve le terrain 

hospitalier dont j’apprécie la richesse, la diversité et l’intensité. J’ai pleinement conscience de l’ampleur 

de la mission et de notre destin lié à celui du développement de l’Université et de la Métropole. Je vous 

assure de ma complète mobilisation au service de l’institution, en lien étroit avec le Président de la 

Commission médicale d’établissement. Je sais pouvoir compter sur votre engagement, votre loyauté et 

votre attachement aux valeurs du service public hospitalier.», a conclu Raymond Le Moign. 

Diplômé de l'Institut d’Etudes Politiques (IEP) d’Aix-en-Provence, ancien élève de l'Ecole Nationale de 

Santé Publique (ENSP, aujourd’hui École des Hautes-Études en Santé Publique - EHESP), section 

directeur d’hôpital, Raymond Le Moign a commencé sa carrière hospitalière au CHR d’Orléans, d’avril 

1994 à octobre 1996, comme directeur adjoint en charge des affaires médicales, des affaires générales 

et du contentieux. 

http://www.chu-toulouse.fr/


 

De novembre 1996 à avril 2004, il a poursuivi sa carrière au CHU de Nantes, où il a occupé plusieurs 

fonctions en tant que directeur adjoint. Il a notamment été chargé du système d’information, de 

l’organisation et des affaires générales ; des affaires médicales et des affaires financières et du contrôle 

de gestion. 

D’avril 2004 à juillet 2007, il a été directeur général adjoint du centre de lutte contre le cancer René 

Gauducheau à Nantes, et est également devenu vice-président de la Fédération nationale des centres 

de lutte contre le cancer (FNCLCC, devenue Unicancer) à partir du 1er janvier 2005. 

De juillet 2007 à janvier 2011, il a rejoint la Haute Autorité de Santé (HAS) comme directeur de 

l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. 

De février 2011 à novembre 2013, il a été sous-directeur chargé des ressources humaines du système 

de la santé à la direction générale de l'offre de soins (DGOS). 

Depuis décembre 2013, Raymond Le Moign, 47 ans, était directeur adjoint, en charge de la santé, au 

cabinet de la Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine. 
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