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Le Directeur Général
du CHU de Toulouse
annonce son prochain départ
Le directeur général du CHU de Toulouse, Daniel Moinard, vient
d’annoncer son prochain départ à la Communauté hospitalière.
Daniel Moinard quittera le CHU le 1er mai, dans le cadre d'
un congé spécial
qu’il a demandé au Ministre et qui vient de lui être accordé, après neuf ans
passés à la direction générale du CHU de Toulouse.
Voici les termes de la lettre
que Daniel Moinard adresse aux médecins et aux personnels
« Après neuf années passées à la tête de notre CHU, j’ai décidé de quitter
mes fonctions.
Le 1er mai prochain, vous aurez un nouveau Directeur Général auquel, j’en
suis sûr, vous réserverez le meilleur accueil.
Avant de partir, je voulais dire à chacun de vous combien j’ai été heureux
et fier de diriger cet hôpital qui fait beaucoup parler de lui et presque
toujours dans un sens très positif.
Au terme de ces neuf années, notre CHU aura été profondément
réorganisé ; la nouvelle gouvernance avec les pôles est en place ;
d’importantes opérations de modernisation ont été réalisées ; de grands
projets sont lancés à Purpan, Rangueil, Langlade pour mieux répondre
encore à la demande du malade et au progrès médical ; la gestion
financière a été maîtrisée et la dette est une des plus faibles de tous les
hôpitaux en France.
Mais la principale richesse de l’hôpital, c’est vous ! Grâce à la qualité de
votre travail, votre professionnalisme, votre sens du service public, vous
faites la notoriété de notre CHU, comme en témoignent sa forte attractivité
et sa renommée.
Je veux vous dire avec émotion toute mon admiration et ma
reconnaissance.
La plus grande satisfaction pour moi de ce temps passé au CHU est d’avoir
fait partie de la grande communauté des Hôpitaux de Toulouse à laquelle
je resterai profondément attaché ».

