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Grégory Doucet élu président du Conseil de surveillance des HCL 
 

 

Lundi 19 octobre, le Maire de Lyon Grégory Doucet, a été élu à la tête du Conseil de surveillance des 

Hospices Civils de Lyon. 

 

« Je suis très heureux de devenir le Président du Conseil de surveillance des Hospices Civils de Lyon, 
compte-tenu des liens forts et historiques qui unissent notre cité et l’institution. Il faut mesurer la 
chance que nous avons, particulièrement en cette période, d’avoir un CHU dynamique, innovant et 
agile.  
Je ne peux être qu’attaché à l’hôpital public, lieu de cohésion, d’innovations sociales et de production 
de valeurs », s’est adressé le Président aux membres du Conseil.  
 
La séance du Conseil de surveillance du 19 octobre a débuté par l’installation de ses nouveaux 
membres. 
 
Trois membres du collège des collectivités territoriales renouvelés à l’issue des élections municipales 
et métropolitaines :  

o le Maire de Lyon, membre de droit 
o le représentant du Président de la Métropole désigné par le Président de la Métropole 
o un second représentant de la Métropole de Lyon désigné par son assemblée 

Un membre du collège des représentants des personnels, désigné par les organisations syndicales de 
l’établissement. 
Deux membres du collège des personnalités qualifiées. 
 
Vers une collaboration plus forte avec l’université et la médecine de ville  
A cette occasion, les HCL manifestent leur volonté d’une collaboration croissante avec les 
représentants de la médecine de ville, grâce à la désignation dans le collège des personnalités 
qualifiées de Mme Florence LAPICA, coordinatrice du collège des médecins généralistes de l’Union 
Régionale des Professionnels de Santé (URPS).  
De même, la désignation de M. Frédéric FLEURY, administrateur provisoire de l’Université Claude 
Bernard, va permettre de renforcer les relations que les HCL veulent entretenir avec cette université. 
 
Il a ensuite été procédé à l’élection du Président par les 15 membres ayant voix délibérative.  
A l’issue, le nouveau Président a fait le choix de conforter M. François BLANCHARDON, représentant 
des usagers (en fonction depuis 2010) en sa qualité de vice-président.  
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Un déplacement dans la foulée à l’hôpital Edouard Herriot 
 
Au déchocage avec Raymond LE MOIGN, 
Directeur général des HCL, le Professeur 
LUKASZEWICZ et le Docteur ABRAHAM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A l’issue de la séance, le Président du Conseil de surveillance a tenu à aller immédiatement à la 
rencontre de professionnels des Hospices Civils de Lyon. Il a notamment visité les services de 
réanimation, de déchocage, de chirurgie d’urgence et de médecine interne de l’hôpital Edouard 
Herriot où il a rencontré médecins et soignants.  
 
« J’ai tenu à témoigner immédiatement mon soutien et ma reconnaissance aux personnels hospitaliers. 
Ils affrontent une nouvelle crise et ont besoin de nous tous. Je tenais à leur dire que je suis à leurs côtés 
et à les remercier de leur engagement pour protéger la population. » 
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La composition du Conseil de surveillance : 
 
Représentants des Collectivités Territoriales  
M. Grégory DOUCET, Maire de Lyon Nouveau Président 
M. Pascal BLANCHARD, représentant du Président de la Métropole de Lyon Nouveau membre 
Mme Séverine HEMAIN, représentante de la Métropole de Lyon Nouveau membre 
M. Christophe GUILLOTEAU, Président du Conseil Départemental du Rhône  
M. Romain CHAMPEL, représentant du Conseil Régional Auvergne - Rhône Alpes  
 
Représentants des Personnels  
Mme Anne MIALON, représentante de la Commission Médicale d’Etablissement 
M. Vincent PIRIOU, représentant de la Commission Médicale d’Etablissement 
Mme Pia BOIZET, représentante désignée par les organisations syndicales Nouveau membre 
M. Brahim GACEM, représentant désigné par les organisations syndicales 
M. Pascal BOLEOR, représentant de la Commission des Soins Infirmiers, de Rééducation  
et Médico-techniques 
 
Personnalités Qualifiées dont deux Représentants des Usagers 
M. Edouard COUTY, médiateur national, désigné par le Directeur Général de l’ARS 
Mme Florence LAPICA, secrétaire générale de l’URPS désignée par le Directeur Général de l’ARS 
Nouveau membre 
M. Frédéric FLEURY, administrateur provisoire de l’Université Lyon 1 désigné par le Préfet du Rhône 
Nouveau membre 
M. Serge PELEGRIN, représentant des usagers désigné par le Préfet du Rhône 
M. François BLANCHARDON représentant des usagers désigné par le Préfet du Rhône 
 
Sont également membres, à titre consultatif  
Le Directeur général de l’Agence régionale de santé : Dr Jean-Yves GRALL 
Le Président de la Commission médicale d’établissement : Pr Olivier CLARIS 
Le Président du Comité de coordination des études médicales : Pr Gilles RODE 
Le Président du Comité d’éthique : Pr Jean-François GUERIN 
Le Directeur de la CPAM : Mme Emmanuelle LAFOUX 
Un représentant des familles : M. Christian ODEMARD 
 

Le Conseil de surveillance a pour mission principale de se prononcer sur la stratégie de l’établissement 
et d’exercer à son égard le contrôle de sa gestion.  
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