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Hommage de la communauté hospitalière à Bernard 
Daumur, directeur général du CHU de Rouen et ancien 
directeur au CHU de Toulouse 

Le Conseil de Surveillance et la Direction Générale du CHU de Toulouse saluent la mémoire de Bernard 
Daumur, décédé ce week-end dans sa 51e année. 

Bernard Daumur a rejoint le CHU de Toulouse en 1997 en qualité de directeur 
adjoint affecté à la direction des ressources humaines. Il a également occupé 
les fonctions de directeur des services centraux à compter de 2002 et de 
directeur de la qualité et de la stratégie au 1er janvier 2003. En 2004, il a été 
nommé directeur du centre hospitalier de Montauban jusqu’à sa nomination en 
tant que directeur général du CHU de Rouen en 2010. 

Il a été délégué régional Midi-Pyrénées de la Fédération Hospitalière de France 
(FHF) de 2006 à janvier 2010. Membre de la commission nationale présidée par le sénateur Gérard 
Larcher en 2007 et 2008, il a pris une part importante dans la réflexion précédant la future loi hôpital, 
patients, santé, territoires (HPST) votée en 2009. 

La communauté hospitalière du CHU de Toulouse salue les grandes qualités professionnelles et 
humaines de Bernard Daumur, défenseur acharné des valeurs du service public hospitalier. Tous ceux 
qui l’ont côtoyé se souviennent de son empathie naturelle, de son souci du dialogue et du grand respect 
de l’autre. 

Le CHU de Toulouse est dans la peine et exprime à sa famille et à ses proches son soutien et ses 
condoléances attristées. 
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