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Daniel Moinard Directeur Général
quitte le CHU de Toulouse
LUNDI 23 AVRIL A 17 H A L’HOTEL-DIEU ST JACQUES, la communauté
hospitalière et de nombreuses personnalités seront réunies pour
saluer Daniel Moinard Directeur Général du CHU de Toulouse qui
quitte le CHU de Toulouse le 1er mai, dans le cadre d'un congé
spécial qu’il a demandé au Ministre.
Le Maire de Toulouse, la Présidente du Conseil d’Administration, le
Président de la CME, les Doyens de Faculté, le Directeur de l’ARH et
le Délégué Général de la Fédération Hospitalière de France, Gérard
Vincent, lui rendront tour à tour hommage pour la mission qu’il a
accomplie durant ces 9 dernières années à tête d’un des plus
importants Centre Hospitalier Universitaire de France.
Ces neuf dernières années, durant lesquelles Daniel Moinard a
dirigé le CHU, ont été d’une importance cruciale pour les hôpitaux
français en général, pour le CHU de Toulouse en particulier : mise
en œuvre de la nouvelle gouvernance et de la tarification à l’activité,
regroupement par pôles dans la configuration spécifique des sites
hospitaliers
toulousains,
modernisation
des
équipements,
certification, qualité des soins… La liste est longue des dossiers sur
lesquels, souvent, Daniel Moinard a placé le CHU de Toulouse en
avant-poste.
Le CHU de Toulouse est en effet un établissement qui s'est
profondément restructuré ces dernières années au plan médical,
disposant désormais de deux sites complémentaires bien identifiés,
Rangueil et Purpan, connaissant l'un et l'autre des gros projets
d'investissement avec la future Clinique Pierre Paul Riquet à Purpan,
la construction du plateau technique de Rangueil, la construction
d’un établissement pour les personnes âgées à Ancely auxquels il
convient d’ajouter le projet de la clinique universitaire du cancer qui
accueillera des équipes médicales du CHU de Toulouse.
Daniel Moinard, 60 ans, a dirigé le CHU de Toulouse depuis 1998.
Auparavant, il a dirigé le CH de Niort de 1988 à 1992, puis le CHU
de Poitiers de 1992 à 1998. Il a été Président de la Conférence des
Directeurs Généraux de CHU de 2001 à 2004.
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