Communiqué de presse
Paris, le 1er octobre 2021

Fondation Hôpital Saint-Joseph : Jacques Gounon élu Président du Conseil
d’Administration, Professeur Marie-Germaine Bousser élue Vice-Présidente
Le 23 septembre 2021, Jacques Gounon a été élu
Président du Conseil d’Administration de la Fondation
Hôpital Saint-Joseph. Son objectif principal est de
poursuivre le développement du Groupe dans le respect
de ses valeurs fondamentales, médicales et humaines,
et de travailler toujours plus sur la qualité des soins et
le parcours patients.
Dans cette fonction, il sera secondé par le Professeur
Marie-Germaine Bousser, nouvelle Vice-Présidente
qui, en tant qu’ancien chef de clinique, apportera son
expérience et ses connaissances médicales et souhaite
se positionner aux côtés de la communauté soignante.
Jacques Gounon succède à Georges-Christian Chazot,
qui a décidé de se retirer après 13 années de présidence
au cours desquelles il s’est tout d’abord consacré à
redresser l’établissement, au bord du dépôt de bilan
à son arrivée, en 2008, après une fusion difficile. Il
a ensuite contribué à le développer et à en faire un
groupe reconnu pour sa qualité, classé 1er ESPIC de
France en 2021.
Le Professeur Marie-Germaine Bousser succède de son
côté à Henri Lachmann qui, depuis 2019, a largement
œuvré au renforcement de l’excellence scientifique et
médicale de la Fondation Hôpital Saint-Joseph et au
maintien de son autonomie.
Jacques Gounon, Président
Polytechnicien et ingénieur des Ponts et
Chaussées, Jacques Gounon a exercé
10 ans dans la fonction publique, passant
en cabinet ministériel (Travail, Transport),
avant d’occuper diverses fonctions chez
Alsthom, notamment à l’international.
À partir de 2005, il a redressé et développé
Eurotunnel, rebaptisé Getlink, dont il exerce la présidence
non exécutive depuis le 1er juillet 2020. Entré à la Fondation
Hôpital Saint-Joseph en 2020 comme administrateur, il a été

élu Président le 23 septembre 2021, suite à la démission de
Georges-Christian Chazot. Avec l’ensemble des équipes, il
entend poursuivre le développement du groupe dans le respect
de ses valeurs fondamentales, médicales et humanitaires, pour
progresser toujours plus sur la qualité des soins et le parcours
patients. Il souhaite également renforcer la notoriété du groupe
par un engagement accru en recherche et innovation.

Professeur Marie-Germaine Bousser, Vice-Présidente
Professeur
des
universités-praticien
hospitalier (PU-PH), Marie-Germaine
Bousser a accompli sa carrière à l’APHP,
terminant chef de service de neurologie à
l’hôpital Lariboisière, à Paris. Spécialisée
dans les maux de tête, dont la migraine, et
les AVC, elle a obtenu en 2019, avec trois
scientifiques de son équipe, le « Brain Prize », un des plus grand
prix internationaux en neurosciences, pour ses recherches sur
une nouvelle maladie cérébrovasculaire héréditaire. Entrée à la
Fondation Hôpital Saint-Joseph en 2017 comme administrateur,
elle fait partie de la commission des achats et a été élue VicePrésidente du Conseil d’Administration le 23 septembre 2021.
Dans ce nouveau rôle, elle entend partager ses connaissances
tant du milieu médical que de la recherche clinique et souhaite
également épauler les équipes soignantes, en veillant à
maintenir le côté humain de la médecine, très bien représenté
dans l’établissement.

À propos des membres du Conseil d’Administration
de la Fondation Hôpital Saint-Joseph
Jean-Paul Bailly
Diplômé de Polytechnique et d’un Master
en sciences du MIT, Jean-Paul Bailly a
démarré sa carrière professionnelle à la
RATP, où il a occupé diverses fonctions
avant d’en devenir le Président Directeur
Général en 1994. Prenant ensuite la
direction de La Poste en 2002, il a

travaillé à sa réorganisation, à la qualité du service et préparé
le futur en changeant le statut de l’établissement et en créant
la Banque Postale. Fort de cette expérience de conduite de
la transformation dans un esprit de dialogue et un climat de
confiance, il a rejoint la Fondation Hôpital Saint-Joseph en 2016
comme administrateur pour partager son expertise, en lien avec
les valeurs fortes de la Fondation, d’humanisme et de méthode
participative respectueuse des hommes et des femmes. Il est
également membre de la commission stratégie du Groupe.

Natalie de Bernis Calvière, Secrétaire du Bureau
Titulaire
d’un
DES
en
sciences
économiques, Natalie de Bernis Calvière
a accompli sa carrière professionnelle
comme cadre au Crédit Agricole, occupant
divers postes, notamment au sein de
la communication et de la direction des
finances. Elle est arrivée en 2001 à la
Fondation Hôpital Saint-Joseph comme administrateur, en tant
que représentante des fondateurs. Immédiatement nommée
Secrétaire du Bureau, dont les 4 membres se réunissent
10 fois par an pour analyser les sujets soumis au conseil
d’administration, elle a en particulier mis ses compétences
rédactionnelles au service de l’institution, rédigeant les comptes
rendus des conseils et bureaux. Elle fait aussi partie de la
commission Ressources Humaines et affiche son attachement
à l’établissement et à ses valeurs catholiques.

Georges-Christian Chazot
Polytechnicien et diplômé d’un Master en
électronique de l’université de Floride,
Georges-Christian Chazot a démarré
sa carrière comme ingénieur, avant de
gravir les échelons chez Schlumberger
Instruments et Systèmes, puis d’entrer
à la SAFT, en 1978, dont il deviendra
Président. Il travaille ensuite chez Alcatel, ADIA puis devient
Directeur Général d’Eurotunnel entre 1994 et 2000. De retour
en France, il redresse Radio Notre Dame et rejoint en 2008
la Fondation Hôpital Saint-Joseph comme administrateur puis
comme Président du Conseil d’Administration. Il contribue
à assainir les comptes du groupe au bord du dépôt de bilan,
puis travaille à sa rénovation ainsi qu’au développement de la
qualité, de l’éthique et des équipes. Le 23 septembre 2021,
fort des résultats de l’hôpital, cité au palmarès des 100 plus
grands hôpitaux mondiaux de Newsweek, il cède son fauteuil
de Président. Il reste administrateur et Président du comité
d’éthique.

Gilles de la Rochefoucauld, Trésorier
Diplômé de l’IEP de Paris, d’HEC et d’un
DES de sciences économiques, Gilles
de la Rochefoucauld a exercé l’essentiel
de sa carrière comme dirigeant de PME,
dans le domaine de l’édition et de la
distribution de livres. Il est actuellement
Président d’Amalivre, spécialisé dans la
diffusion d’ouvrages français à l’étranger. Arrivé en 2004 à la
Fondation Hôpital Saint-Joseph en tant que représentant des
familles fondatrices, il veille, à ce titre, au respect des objectifs
fixés par les fondateurs dans la gestion de l’établissement. Très
investi, il préside par ailleurs la commission des marchés, qui se
réunit une dizaine de fois par an et gère les achats importants
de la Fondation, et est membre du comité d’audit (5 à 6 réunions
annuelles), qui analyse les grandes décisions financières et
leurs enjeux pour le Groupe.

Hélène Gisserot
Diplômée de l’IEP de Paris et de l’ENA,
Hélène Gisserot a mené sa carrière à
la Cour des Comptes, franchissant les
grades de l’institution et occupant, à la
fin, le poste de procureur général. Elle a
exercé en parallèle des activités dans le
domaine sanitaire et médicosocial, en tant
que Présidente de l’Association Notre Dame de Bon Secours
entre 1989 et 2014 et de la FEHAP entre 1988 et 1993. Entrée
au conseil d’administration de la Fondation Hôpital Saint-Joseph
en 1994, elle a présidé la commission de la stratégie. Elle a aussi
été vice-présidente du conseil d’administration entre 2016 et
2017. Elle fait aujourd’hui partie du comité d’audit et du Groupe
Ethique Hôpital. Elle est membre de la commission Ressources
Humaines où elle s’est notamment intéressée à la mise en place
de l’intéressement et du management par les compétences pour
les collaborateurs du Groupe.

Henri Lachmann
Diplômé d’HEC, Henri Lachmann a
démarré sa carrière chez Arthur Andersen
avant de diriger Strafor Facom puis
Schneider Electric. Nommé en 2005
Président du Conseil d’Administration
de Marie-Lannelongue, il a rejoint la
Fondation Hôpital Saint-Joseph en tant
que Vice-Président du Conseil d’Administration en 2019, après
la fusion des deux hôpitaux. A ce titre, il s’est attaché à renforcer
l’excellence scientifique et médicale de l’établissement, maintenir

son autonomie et développer différents partenariats avec des
universités et entreprises. Président de la commission stratégie,
il est également membre du comité d’audit et du Bureau. Suite
au changement de Président et de Vice-Président voté le 23
septembre 2021, il reste administrateur de l’établissement.

Isabelle Lesage
Diplômée de l’Ecole des Hautes Etudes
en Santé Publique, de Sciences Po et
docteur en économie, Isabelle Lesage
a accompli l’essentiel de sa carrière
dans le monde de la santé. Entre 2000
et 2018 elle a notamment créé le nouvel
hôpital gériatrique Bretonneau et dirigé
l’hôpital Necker-Enfants Malades à Paris, puis le CH du Mans
et le CHU de Rouen en région. Forte de cette expérience et
de sa grande connaissance du système hospitalier, elle est
devenue administrateur de la Fondation Hôpital Saint-Joseph
en 2020, déléguée par le diocèse de Paris. Membre du Groupe
Ethique, elle porte une attention particulière à l’éthique des
choix collectifs, ainsi qu’à l’articulation entre le sanitaire et le
médicosocial. Elle dispose d’une connaissance des systèmes
de santé étrangers lui octroyant une vision précieuse en termes
de comparaisons internationales.

Sœur Françoise Petit
Entrée dans les Ordres en 1989, Sœur
Françoise Petit est assistante sociale de
formation, profession qu’elle a exercée
entre 1995 et 2007 dans le cadre de l’aide
sociale à l’enfance. Elle est aujourd’hui
Supérieure Générale de la Compagnie
des filles de la charité de St Vincent de
Paul, avec des responsabilités au niveau international. Invitée à
entrer à la Fondation Hôpital Saint-Joseph en tant que membre
de la Congrégation, elle a rejoint l’établissement en 2012, où elle
a fait partie de la commission des ressources humaines pendant
trois ans. Membre du Conseil d’Administration, elle participe
à toutes ses réunions et est le témoin du respect des valeurs
fondatrices, humaines et chrétiennes, au sein de la Fondation.

10 réunions de bureau par an
Monsieur Olivier Wikers, commissaire du gouvernement,
Madame Martine Hue, représentante des usagers, Louis
de la Bretesche, membre à titre consultatif ainsi que
les directeurs des fonctions support participent à ces
réunions.
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Rose-Marie Van Lerberghe
Diplômée de l’IEP de Paris, de l’Ecole
Normale Supérieure et de l’ENA, la
carrière
professionnelle
de
RoseMarie Van Lerberghe est marquée par
ses nombreux allers-retours entre les
secteurs public et privé. Elle a notamment
travaillé à l’IGAS, occupé des fonctions
Ressources Humaines et opérationnelles chez Danone et dirigé
l’APHP entre 2002 et 2006. Entrée en 2010 à la Fondation
Hôpital Saint-Joseph comme administrateur, elle est membre
de la commission stratégie. Elle est aussi invitée permanente
du Bureau en tant Présidente de la commission Ressources
Humaines, une mission qui lui tient à cœur et qui lui a permis de
travailler sur la mise en place de l’intéressement et de la gestion
par les compétences pour les équipes. Très intéressée par les
questions de santé, son investissement dans la fondation est
important.

Philippe Varin
Ancien élève de l’Ecole Polytechnique
et de l’école des Mines de Paris,
Philippe Varin a passé l’essentiel de sa
carrière dans des activités industrielles
et internationales. Il a notamment été
Directeur Général du Secteur Aluminium
de Pechiney jusqu’en 2003, CEO de
l’aciériste anglo-néerlandais Corus puis, de 2009 à 2014,
Président du directoire de PSA Peugeot Citroën. Il a présidé
ensuite le Conseil d’Administration d’Areva, puis, depuis mai
2020, le Conseil de Suez. Administrateur de la Fondation
Hôpital Saint-Joseph depuis 2019, il y apporte son expérience
en matière de management et des relations internationales. Sa
présidence de France Industrie entre 2017 et 2020 lui a permis
d’acquérir une connaissance de l’industrie de la santé et d’établir
des relations étroites avec les pouvoirs publics.

4 réunions de conseil d'administration par an
87% d'assiduité
12 administrateurs
50% de femmes
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À 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’Établissement de
Santé Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC). Il rassemble depuis 2020 deux sites hospitaliers opérationnels : 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. Le Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph met à disposition des patients
parisiens, d’Île de France mais également internationaux une offre de soins globale et une expertise plurisdisciplinaire.
Le savoir-faire technique de ses équipes, associé aux technologies de pointe et à la qualité de son offre hôtelière en font
un hôpital reconnu par les patients et les autorités de santé.

2 sites hospitaliers
L’Hôpital Paris Saint-Joseph à Paris
14e et l’Hôpital Marie-Lannelongue
au Plessis-Robinson (92)

Un statut d’ESPIC (Etablissement
de Santé Privé d’Intérêt Collectif)
Tarifs conventionnés sans dépassement d’honoraires
Secteur 1

Un personnel qualifié et impliqué
Personnel médical
450 médecins en temps plein
184 internes
188 externes
48 sages-femmes

Personnel non-médical
1651 soignants, rééducation,
éducatifs et médico-techniques
938 administratifs, direction et technique

Une offre de soins
complète, pour une
prise en charge
plurisdisciplinaire

Des activités de recherche
reconnues pour leur qualité

37 spécialités
13 centres pluri-disciplinaires
8 instituts spécialisés

2300 publications scientifiques sur les 5 dernières
années dont 700 catégories A
300 essais cliniques en cours

Primé pour son excellence
Palmarès du Point des
Hôpitaux et Cliniques 2021

Palmarès Newsweek World’s Best Hospitals 2021

• 20e meilleur Hôpital en France
• 1er ESPIC de France
Pôles d’Excellence :
Chirurgie cardiaque pédiatrique
Glaucome
Proctologie
Adénome de la prostate
Diabète de l’adulte
Cancers : sein, poumon, rein, prostate
Ablation de varices

• 80ème meilleur Hôpital au monde
Pôles d’excellence :
Oncologie - cancérologie
Neurologie
Cardiologie

Plus d’information sur l’Hôpital Paris Saint-Joseph : https://www.hpsj.fr/
Plus d’information sur le site de l’Hôpital Marie-Lannelongue : https://www.hopitalmarielannelongue.fr/

