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A l’occasion du conseil d’administration exceptionnel de la FHF Bretagne du  

27 février 2023 présidé par Muriel JOURDA, sénatrice du Morbihan, Présidente de 

la FHF Bretagne, Ariane BENARD, Directrice des Centres Hospitaliers de Saint-

Brieuc et Lannion a été élue à la 1ère Vice-Présidence de la FHF Bretagne, succédant 

ainsi à Thierry GAMOND-RIUS, Directeur du Groupe Hospitalier de Bretagne Sud à 

Lorient nommé Directeur Général du CHU de Besançon. 

 

Ariane BENARD connait depuis longtemps la communauté hospitalière de Bretagne. 

Elle a été nommée en 2015 à la tête du Centre Hospitalier des Pays de Morlaix 

jusqu’en 2020 puis elle a pris la direction du Centre Hospitalier de Saint-Brieuc 

établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire « Armor » et du 

Centre Hospitalier de Lannion-Trestel. 
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Ariane BENARD s’est rapidement investie au sein de la FHF Bretagne, notamment 

en tant que membre du Conseil d’administration de la FHF Bretagne puis comme 

membre du Bureau. Elle est également administrateur du GCS régional IFSI de 

Bretagne. 

A l’issue du scrutin, Madame BENARD a notamment indiqué « poursuivre le travail 

entamé et contribuer ainsi à l’animation du collectif hospitalier public. Elle n’envisage 

en aucun cas cette responsabilité comme un exercice solitaire mais tout au contraire 

comme étant celui d’un coordonnateur et promoteur de positions qui auront été 

préalablement élaborées ensemble, cet ensemble étant celui des responsables 

médicaux et administratifs des établissements. » 

Ariane BENARD attache en outre une importance toute particulière à l’association 

des élus. « C’est un sujet auquel je suis particulièrement sensible. Il faut impliquer les 

élus, et faire de la pédagogie face aux enjeux qui sont les nôtres. Il en est de même 

pour les représentants des usagers ». 

Enfin, Ariane BENARD a rappelé son souhait de « s’appuyer sur les collègues et 

membres du bureau pour partager le travail et construire ensemble les positions qui 

sont celles de la FHF Bretagne ». 

A l’occasion de cette désignation, Ariane BENARD a tenu à rendre hommage à 

Thierry GAMOND-RIUS et au travail accompli durant ces 5 dernières années, se 

félicitant des travaux engagés « qui ont permis de forger une doctrine interne de 

nature à aider les établissements sur certains sujets ou de construire une position 

affirmée lorsqu’elle était nécessaire ». 

 

 

 

   


