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Raymond Le Moign,  

nommé directeur général des Hospices Civils de Lyon 
 

Raymond Le Moign était précédemment directeur de cabinet du ministre des solidarités et de 

santé depuis janvier 2018. A 52 ans, il prend ses fonctions aujourd’hui à la tête du 2
e
 CHU de 

France. 

 

Diplômé de l’Institut d’études politiques (IEP Aix-en-Provence), de l’Ecole nationale de santé publique 

de Rennes (EHSEP), il avait débuté une carrière hospitalière au sein du centre hospitalier régional 

d’Orléans et du CHU de Nantes, avant d’être directeur d’hôpital détaché au Centre de lutte contre le 

cancer Nantes-Atlantique et à  la Haute autorité de santé (HAS), puis de prendre la direction générale 

du CHU de Toulouse. 
 

 

       Je retrouve les hospitaliers en proximité, à un 

moment inédit de leur histoire. La communauté HCL a 

démontré solidarité, inventivité et adaptabilité 

pendant la crise épidémique que nous venons de 

traverser ; autant de qualités inestimables pour relever 

les défis qui attendent encore l’hôpital public dans la 

période qui s’ouvre », a écrit Raymond Le Moign dans 

un message adressé aux 23 000 collaborateurs des 

Hospices Civils de Lyon. 

  

Raymond Le Moign succède à Catherine Geindre qui, 

au terme de trois années à la direction générale des 

HCL, rejoint la Haute autorité de santé. 

 

A propos des HCL  
 

Etablissement public d’excellence, les Hospices Civils de Lyon sont le deuxième Centre Hospitalier Universitaire 

de France. Ils regroupent 13 établissements hospitaliers dans l’agglomération lyonnaise et 1 dans le Var qui 

assurent, 365 jours par an et 24h/24, des soins de proximité comme de recours. 

Soudés par les valeurs du service public, les 23 000 professionnels des HCL se consacrent quotidiennement à 

leur mission et à faire vivre la promesse qu’ils font à leurs patients : « délivrer une médecine humaine et 

d’excellence, pour chacun, tout au long de sa vie ».  www.chu-lyon.fr 
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