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NOMINATION

Jacques Gounon, nouvel administrateur
du Conseil d’administration de la Fondation Hôpital Saint-Joseph
En décembre 2020, le Conseil d’Administration de la Fondation Hôpital Saint-Joseph, réuni sous la présidence
de Georges-Christian Chazot, a coopté un nouvel administrateur : Jacques Gounon. Il succède à Patrice
Kefalas. Tout comme ce dernier, les membres du conseil d’administration l’ont également nommé à la
Commission de la Stratégie.
Fort de son talentueux parcours, Jacques Gounon mettra désormais son expertise au service des défis qui
attendent la Fondation Hôpital Saint-Joseph dans les prochaines années.

Présentation de Jacques Gounon
Né en 1953, Jacques Gounon est polytechnicien (X 1972) et ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées. Il est, depuis le 1er juillet 2020, président du Conseil d’administration de Getlink, exEurotunnel, qu’il a rejoint en 2004. Il est d’ailleurs reconnu comme l'homme qui a redressé les
comptes du tunnel sous la Manche, permettant au groupe de renouer avec les profits dès 2008. À
partir de 2007, entre autres réajustements, il est à l’origine de la déclinaison commerciale fondée
sur le principe de la tarification différenciée, largement pratiquée par les compagnies aériennes.
Les bénéfices réalisés lui ont ainsi permis de déployer une campagne d'investissements visant à
accroître les infrastructures de part et d'autre du tunnel.
En 2019, alors que le Brexit se préparait, Jacques Gounon a célébré les 25 ans du tunnel sous la Manche, rassemblant 500
visiteurs institutionnels.
Rappelons qu’au tout début de sa carrière, il a été chef de l'arrondissement grands travaux à la Direction Départementale de
l'Équipement (DDE) d'Indre-et-Loire. Il s'y est plus spécifiquement occupé du confortement et de la reconstruction du pont
Wilson de Tours, qui s'était partiellement effondré en 1978. Puis il s’est successivement impliqué au sein du syndicat
intercommunal de traitement des ordures ménagères (Syctom) de la Ville de Paris, du groupe Comatec, du groupe Eiffage,
en tant que directeur du développement des activités de services, avant de devenir directeur général adjoint de Gec-Alsthom.
Dans les années 1990, Jacques Gounon fut également conseiller industriel au cabinet de Michel Giraud, alors ministre du
travail, puis directeur de cabinet d'Anne-Marie Idrac, tandis qu’elle était secrétaire d’État aux transports.
Jacques Gounon est Commandeur de l’ordre national du Mérite depuis le 2 mai 2017, également Officier de la Légion
d’honneur et Commandeur de l’Empire britannique. Il a par ailleurs été primé par les BFM Awards, dans la catégorie
« Révélation de l’année 2009 ».
Son implication au service de la Fondation Hôpital saint-Joseph
Jacques Gounon aura pour mission de participer à la détermination de la stratégie du groupe et le suivi de sa mise en
œuvre tout en examinant avec l’ensemble des membres du conseil d’administration les projets de croissance interne et
externe susceptibles d’influencer l’activité.

« Je suis très honoré de rejoindre le Conseil du Groupe Hospitalier Paris St Joseph. Le formidable travail accompli par ce
Conseil et l’ensemble des équipes est absolument impressionnant et je vais essayer d’y apporter ma modeste contribution,
aussi bien dans les projets de développement que dans les aspects humains particulièrement sensibles dans la période
actuelle », précise Jacques Gounon.
Georges-Christian Chazot, président de la Fondation Hôpital Paris Saint-Joseph depuis 2008 se « réjouit d’accueillir Jacques
Gounon au sein de la fondation. Sa large expérience profitera à chacun et son accompagnement dans nos projets stratégiques
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sera des plus utiles. »

A propos de la Fondation Hôpital Saint-Joseph
La Fondation Hôpital Saint-Joseph est présidée par Georges-Christian Chazot, secondé d’Henri Lachmann. Tous deux veillent
à la bonne tenue de ses missions historiques et pérennes, rendues possibles grâce au soutien financier de particuliers et
d’entreprises :
Consolider les projets du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph, en particulier l’entretien des bâtiments, afin
d’accueillir le public dans les meilleures conditions, tenant compte des évolutions techniques, réglementaires et
organisationnelles.
- Participer au développement de la Recherche médicale, menée depuis 1924, par le biais de nombreux essais
cliniques et innovations médicales, dans de nombreuses spécialités, afin de garantir aux malades des soins médicaux
optimaux.
- Financer des actions médicales, sociales et médico-sociales, menées par les structures hospitalières ou les
associations membres du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph, au profit de personnes en situation de « fragilité »,
notamment les personnes âgées, handicapées ou en difficulté sociale, dans la continuité de l’œuvre se son fondateur,
l’Abbé Fouque.
- Accompagner des actions humanitaires, en France ou à l’étranger.
La Fondation Hôpital Saint-Joseph gère :
- Le Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph, qui représente :
o 795 lits et 100 places d’hôpitaux de jour
o 9 Pôles cliniques et médico-techniques
o 1 Centre de greffes cardiopulmonaires
o 1 Unité d’innovation thérapeutique et médico-chirurgicale
o 2 Centres de référence pour les maladies cardiaques congénitales complexes et l’Hypertension Artérielle
Pulmonaire (HTAP)
o 89 400 séjours d’hospitalisation et 56 500 passages aux urgences (estimation 2019)
- Quatre Centres de santé à Paris et à Malakoff
- Un Institut de Formation en Soins Infirmiers accueillant 360 étudiants

A propos du Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph
Le Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph est un Hôpital privé à but non lucratif, disposant du statut d’Etablissement de Santé
Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC). Il rassemble deux sites hospitaliers opérationnels, depuis 2020 : le site parisien de l’Hôpital
Paris Saint-Joseph et l’Hôpital Marie-Lannelongue au Plessis Robinson. Cet ensemble hospitalier est dirigé par Jean-Patrick
Lajonchère, directeur général.
Au Palmarès du Point des Hôpitaux et Cliniques 2020, le Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph est 28ème.
Ses pôles d’excellence :
1er pour la Proctologie et désormais l’ophtalmologie
2ème pour la Chirurgie cardiaque pédiatrique et l’Adénome de la prostate
L’Hôpital Marie-Lannelongue devient 4ème en Cardiologie interventionnelle en France et 1er en Ile-de-France, 4ème pour la Chirurgie du cancer du
poumon, 2ème en Chirurgie cardiaque pédiatrique.

Au Palmarès Newsweek - World’s Best Hospitals 2021, le GHPSJ est classé parmi les 100 meilleurs hôpitaux à travers le monde.

Plus d’informations sur les sites des hôpitaux et nos réseaux sociaux :

hpsj.fr hopitalmarielannelongue.fr
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