
 

Communiqué de presse 
Toulouse, le 28 novembre 2017 

Hommage de la communauté hospitalière à M. Dominique 
Mariage 

La communauté hospitalière est dans la peine à l’annonce du décès 

de M. Dominique Mariage, directeur d’hôpital qui a exercé au 

Centre hospitalier universitaire de Toulouse de 2009 à 2016. 

Il a d'abord été chargé de la coordination des pôles cliniques et 

médico-techniques, puis directeur des finances et du contrôle de 

gestion. 

Dominique Mariage, à l'issue de ses études à l'École nationale de 

santé publique en 1992, avait occupé les fonctions de directeur des 

services financiers au centre hospitalier de Figeac puis au centre 

hospitalier régional d'Orléans en novembre 1995.  

En 2003, il avait rejoint le ministère des Affaires sociales et de la 

Santé en tant que chargé de mission pour contribuer à la réforme 

du financement des établissements de santé. En décembre 2005, il 

devenait chef du service du budget et du contrôle de gestion à la 

direction des finances de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.  

Après son expérience toulousaine, il avait été installé en tant que premier conseiller de la chambre 

régionale des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes en novembre 2016. 

Le CHU de Toulouse garde de Dominique Mariage le souvenir d’un homme droit, intègre et brillant, d’un 

technicien hors pair, d’un professionnel discret et en même temps très investi dans la vie de l’hôpital. Il a 

été un défenseur de tous les jours des valeurs du service public hospitalier et de notre établissement. 

La communauté hospitalière du CHU de Toulouse présente à sa famille, à ses proches et à ses amis 

ses sincères condoléances.  
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