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Membres du conseil d'administration  

De la Fédération Hospitalière de France Région Bretagne 

(Mise à jour le 25 avril 2019) 

 

 

 

Composition 

 

52 Membres élus  

Administrateurs élus au titre du collège des établissements publics de santé 

Administrateurs élus au titre du collège des établissements sociaux et médico-sociaux 

 

 

Membres associés 

Le Conseil d’Administration peut coopter au maximum 4 administrateurs associés. 
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Le collège des établissements publics de santé 
 

 

1er sous collège des administrateurs représentant les directeurs d’établissement (13 administrateurs) : 

 

 8 directeurs de Groupement Hospitalier de Territoire :  

 Philippe EL SAIR, Directeur Général du CHU de Brest (élu le 25 avril 2019) -  direction-generale@chu-brest.fr 

 Véronique ANATOLE –TOUZET, Directrice Générale du CHU de Rennes (élue le 25 avril 2019) – direction.generale@chu-rennes.fr 

 Philippe COUTURIER, Directeur du CHBA de Vannes (élu le 25 avril 2019) - dg@ch-bretagne-atlantique.fr 

 Thierry GAMOND-RIUS, Directeur du CHBS de Lorient (élu le 25 avril 2019) - direction@ch-bretagne-sud.fr 

 Jean SCHMID, Directeur du CH de Saint-Brieuc (élu le 25 avril 2019) - direction@ch-stbrieuc.fr 

 Jean-Pierre HEURTEL, Directeur du CHIC de Quimper (élu le 25 avril 2019) - direction@ch-cornouaille.fr 

 Carole BRISION, Directrice du CHCB de Pontivy (élu le 25 avril 2019) - secretariat.direction@ch-centre-bretagne.fr 

 François CUESTA, Directeur du CH de Saint-Malo (élu le 3 mai 2019) - direction@cht-ranceemeraude.fr 

 

 2 directeurs d’établissement MCO non supports de GHT :  

 David CHAMBON, Directeur du CH de Fougères (élu le 25 avril 2019) - direction@ch-fougeres.fr 

 Ariane BENARD-DUVAL, Directrice du CH des Pays de Morlaix (élue le 25 avril 2019) – direction_generale@ch-morlaix.fr 

 

 2 directeurs d’établissements de proximité :  

 Franck HILTON, Directeur du Centre Hospitalier Basse Vilaine à Nivillac  (élu le 25 avril 2019) - direction@ch-nivillac.fr 
 Françoise LE BOT, Directrice du CH de Lanmeur  (élue le 25 avril 2019) - francoise.lebot@ch-lanmeur.fr 

 

 1 directeur d’EPSM :  

 Denis MARTIN, Directeur de l’EPSM Charcot de Caudan (élu le 25 avril 2019) - secretariat.direction@ch-charcot56.fr 
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2ème  sous collège des administrateurs représentant les collectivités territoriales, les personnes qualifiées ou les représentants des usagers (13 
administrateurs) : 

 

 4 membres issus des conseils de surveillance des établissements supports  

 Isabelle MELSCOET, Adjointe Santé et Personnes âgées à la Ville de Brest (élue le 25 avril 2019) - gwendoline.lastennet@mairie-brest.fr 

 Frédéric BOURCIER, Vice-Président du conseil de surveillance du CHU de Rennes (élu le 25 avril 2019) - f.bourcier@ville-rennes.fr   

 Ludovic JOLIVET, Président du conseil de surveillance du CHIC de Quimper (élu le 25 avril 2019) - ludovic.jolivet@mairie-quimper.fr 

 Bruno LE BESCAUT, Président du Conseil de surveillance du CHCB de Pontivy (élu le 25 avril 2019) - i.cadoret@ville-loudeac.fr 

 

 3 membres des conseils de surveillance des établissements parties MCO  

 Xavier BLANCHE, Vice-Président du conseil de surveillance du CH de Ploërmel (élu le 25 avril 2019) - xavierblanche56@gmail.com  

 Michaël QUERNEZ, Président du conseil de surveillance du CH de Quimperlé (élu le 25 avril 2019) - michael.quernez@ville-quimperle.fr 

 Siège vacant 

  

 2 membres issus des conseils de surveillance des CH de proximité  

 Daniel MOYSAN, Président du conseil de surveillance du CHL de Crozon  (élu le 25 avril 2019) - daniel.moysan@mairie-crozon.fr 

 Jean-Eric BERTON, Président du conseil de surveillance du CHL du Grand Fougeray (élu le 25 avril 2019) - ladominelais-mairie@wanadoo.fr 

               

 1 membre issu d’un conseil de surveillance d’EPSM  

 Jean-Claude SAMSON, président du conseil de surveillance de l’EPSM E. Gourmelen à Quimper (élu le 25 avril 2019) - jca.samson@wanadoo.fr 

      

 3 représentants des usagers dont 2 issus d’un conseil de surveillance et 1 désigné par France Assos Santé Bretagne  

 Maryannick SURGET, Présidente de France Assos Santé Bretagne 

 Siège vacant 

 Siège vacant 
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3ème sous collège des administrateurs représentant le personnel médical, odontologique et pharmaceutique (13 administrateurs) : 

 

 8 Présidents de CME des établissements supports :  

 Pr Eric STINDEL, Président de la CME du CHU de Brest (élu le 25 avril 2019) – eric.stindel@chu-brest.fr 

 Pr Gilles BRASSIER, Président de la CME du CHU de Rennes (élu le 25 avril 2019) - gilles.brassier@chu-rennes.fr 

 Dr Pascal HUTIN, Président de la CME du CHIC de Quimper (élu le 25 avril 2019) – p.hutin@ch-cornouaille.fr 

 Dr Philippe CONDOMINAS, Président de la CME du CHBS de Lorient (élu le 25 avril 2019) - p.condominas@ch-bretagne-sud.fr 

 Dr Pierre-Yves DEMOULIN, Président de la CME du CHBA de Vannes (élu le 25 avril 2019) - pierre-yves.demoulin@ch-bretagne-atlantique.fr 

 Dr Anne LE GAGNE, Présidente de la CME du CH de Saint Malo (élue le 25 avril 2019) - a.legagne@ch-stmalo.fr 

 Dr Marie-Hélène ALEMAN-TREVIDIC, Présidente de CME, CHCB Pontivy (élue le 25 avril 2019) - Mh.trevidic@ch-centre-bretagne.fr 

 Le Président de CME du CH de Saint-Brieuc 

 

 2 Présidents de CME de Centres hospitaliers MCO non support : 

 Dr Natacha PRAT-ROBILLIARD, Présidente de la CME du CH de Fougères  (élue le 25 avril 2019) – nprat@ch-fougeres.fr 

 Dr Catherine LEMOINE, Présidente de la CME du CH des Pays de Morlaix (à régulariser à la convention régionale de 2020) - clemoinelestoquoy@ch-
morlaix.fr 

 

 2 Présidents de CME de Centres hospitaliers de proximité :  

 Siège vacant  

 Siège vacant   

 

 1 Président de CME d’EPSM :  

 Dr Elizabeth SHEPPARD, Présidente de la CME du CH Guillaume Régnier de Rennes (élue le 25 avril 2019) - e.sheppard@ch-guillaumeregnier.fr 
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Le collège des établissements sociaux et médico-sociaux 
 
 
1er sous-collège des administrateurs représentant les directeurs d’établissement (10 administrateurs) 
 

 8 représentants des directeurs d’EHPAD autonomes 

 

Finistère 

Titulaire 1 : Chrystèle DENOUAL-BOLZER, Directrice de l’EHPAD de Pont L’ABBÉ  (élue le 25 avril 2019) - pors.moro@wanadoo.fr 
Titulaire 2 : David GUEVEL, Directeur de l’EHPAD de Ploudalmézeau (élu le 25 avril 2019) - direction@mdr-alexis-julien.com 
 

Morbihan  

Titulaire 1 : David JEULAND, Directeur de l’EHPAD de Rochefort en Terre (élu le 25 avril 2019) - direction@ehpad-rochefort-en-terre.fr 

Titulaire 2 : Michel PERES, Directeur de l’EHPAD de Vannes (élu le 25 avril 2019) - m.peres@residences-mareva.fr 

 

Ille-et-Vilaine 

Titulaire 1 : Gwénaël LE BORGNE, Directrice des résidences de Montauban de Bretagne et de Médréac (élue le 25 avril 2019) - gwenael.leborgne@retraite-
broceliande.fr 

Titulaire 2 : Emilie JOURDAN, Directrice de l’EHPAD de Corps-Nuds (élue le 25 avril 2019) - direction-residencedelyze@orange.f 

 

Côtes d’Armor 

Titulaire 1 : Arnaud NEDELLEC, Directeur de l’EHPAD de Rostrenen (élu le 25 avril 2019) - nedellec.arnaud@wanadoo.fr 

Titulaire 2 : Michèle LECLERC, Directrice de l’EHPAD de Caulnes (élue le 25 avril 2019) - m.retraite@wanadoo.fr 

 
 
 

 2 représentants des directeurs médico-sociaux des secteurs du handicap et de l’enfance 
 
Handicap : Bernard GARIN, Directeur du CH Guillaume Régnier à Rennes - direction.generale@ch-guillaumeregnier.fr 

Enfance : siège vacant 
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2ème sous-collège des administrateurs représentant les collectivités territoriales, les personnes qualifiées ou les représentants d’usagers (3 
administrateurs) 
 
 
1 représentant des conseils d’administration des EHPAD 
Siège vacant 
 
 
1 représentant des conseils d’administration des structures du handicap et de l’enfance 
Siège vacant 
 
 
1 représentant des usagers issu des instances des structures médico-sociales 
Siège vacant 
 


