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COMMUNIQUE  
 

DOMINIQUE COLAS QUITTE SA FONCTION DE DIRECTEUR DU CH2P 

 

 

Après des études de gestion, de lettres et de sciences économiques en tant que salarié et deux ans 

d’assistanat au Canada en littérature française, Dominique COLAS a intégré en 1988 l’Ecole Nationale de la 

Santé Publique et a reçu son diplôme de Directeur d’hôpital en 1990. Il a démarré sa carrière dans le Nord de 

la France.  

 

Directeur depuis le 1er janvier 2002 de l’Hôpital Ville Deneu, successivement devenu CH de Lamballe, puis CH 

du Penthièvre & du Poudouvre, il quitte sa fonction le 1er septembre faisant valoir ses droits à la retraite. 

 

En 19 ans, l’établissement qu’il a géré sera passé de 302 lits à 1076 lits et places, à la suite de 4 fusions. Durant 

ces années, Dominique COLAS a aspiré à permettre aux personnes âgées du territoire d’être hospitalisées ou 

d’être hébergées en EHPAD dans leur bassin de vie, ainsi qu’à leur permettre un maintien à domicile le plus 

longtemps possible. Ainsi, il s’est investi dans le développement d’activités et de services, principalement à 

vocation gériatrique : création d’accueils de jour, création de Pôles d’Activités et de Soins Adaptés, création 

d’équipes mobiles spécialisées dans les maladies neurodégénératives, prestation de service pour le SSIAD de 

Lamballe Terre & Mer, création du centre de santé, Maison Médicale de Garde, consultations spécialisées… 

 

Tributaire des contraintes financières auxquelles l’établissement devait faire face, la qualité des prises en 

charge et le bien-être des personnes accueillies ont été ses principales préoccupations tout au long de sa 

fonction de directeur. Dominique COLAS a permis d’instituer un socle commun que partagent les 

professionnels du CH2P : le principe de la bientraitance et l’adhésion à la démarche d’amélioration continue 

de la qualité. Ainsi, depuis l’origine, l’établissement est certifié au plus haut niveau de qualité par la Haute 

Autorité de Santé.  

 

Il a engagé d’importants programmes de construction (Jeu de Paume en 2006) et de rénovation dont les 

dernières démarreront prochainement avec pour objectifs de meilleures conditions de travail et 

d’hébergement pour les résidents et hospitalisés (chambres particulières, salles à manger et d’animation, salle 

de soins, espaces verts …)  

 

La situation financière est la meilleure des Côtes d’Armor. 

 

Parallèlement à sa fonction de directeur d’établissement de santé, Dominique COLAS a été Président de 

l’Association Nationale des Centres Hospitaliers Locaux, élu en 2013 (après avoir été délégué régional pour la 

Bretagne de 2004 à 2012). Convaincu de l’importance du rôle des hôpitaux de proximité – comme le CH2P – 

dans le système de santé français, il a œuvré très activement pour leur défense et pour leur développement. 

En tant que Président, il aura été à de nombreuses reprises auditionné dans le cadre de missions 

parlementaires et se sera entretenu avec des acteurs importants du monde de la santé, avec lesquels il a noué 

de bonnes relations.  

 

Dominique COLAS a exercé également un certain nombre d’activités à l’international en qualité d’expert 

hospitalier tout au long de sa carrière au cours de missions à la demande des autorités (ENSP, Ministère des 

Affaires Etrangères, Banque Mondiale, AFD, …) en Afrique, Asie du Sud Est, Proche et Moyen Orient. Il a été 

élevé au grade de grand officier de l’ordre royal du Cambodge à ce titre. 

 


