Composition du directoire (février 2018)
– le directeur général de l’AP-HP, président du directoire
M. Martin HIRSCH
– le président de la commission médicale d’établissement (CME) de l’AP-HP, 1er vice-président du
directoire, chargé des affaires médicales
Pr Noël GARABÉDIAN
– le vice-président doyen, président de la conférence des doyens d’Île-de-France
Pr Bruno RIOU, doyen de la faculté de médecine Pierre & Marie Curie
– le vice-président chargé de la recherche, nommé par le directeur général sur proposition du directeur
général de l’INSERM et des présidents de la conférence des présidents d’université et de celle des doyens de
santé d’Île-de-France
Pr Bertrand FONTAINE, professeur des universités – praticien hospitalier (PU-PH) de neurologie à la
Pitié-Salpêtrière, directeur de l’institut hospitalo-universitaire (IHU) A-ICM (Alzheimer – Institut du
cerveau et de la moelle épinière)
– la présidente de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques (CSIRMT) de
l’AP-HP
Mme Françoise ZANTMAN, directrice des soins et des activités paramédicales (DSAP) de l’AP-HP
– deux médecins nommés par le directeur général sur proposition conjointe du président de la CME et du
président de la conférence des doyens d’Île-de-France



Pr Catherine BOILEAU, responsable de l’unité de génétique moléculaire de l’hôpital Bichat – ClaudeBernard, membre de la CME
Pr Joël ANKRI, chef du centre de gérontologie de l’hôpital Sainte-Périne, président de la CME locale du
groupe hospitalier Hôpitaux universitaires Paris Île-de-France Ouest (HUPIFO), membre de la CME

– deux membres nommés par le directeur général



M. Didier FRANDJI, directeur du groupe hospitalier Hôpitaux universitaires Paris – Seine-Saint-Denis
N.

Sont invités permanents au directoire :
– Mme Christine WELTY, directrice de l’organisation médicale et des relations avec les universités (DOMU) et
M. Jérôme ANTONINI, directeur de cabinet, au titre du directeur général ;
– le Dr Anne GERVAIS, vice-présidente de la CME, et Mme Catherine RAVIER, directrice de cabinet, au titre du
président de la CME.

