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[Mouvement]
Xavier Etcheverry est le directeur du CH des Pyrénées de Pau depuis le 4
janvier

- HOSPIMEDIA
- HOSPIMEDIA - HOSPIMEDIA 

Xavier Etcheverry est le nouveau directeur du CH des Pyrénées de Pau (Pyrénées-atlantiques). Nommé le
4 novembre dernier, il a pris ses fonctions le 4 janvier 2016. Il succède à Roman Cencic, parti dans le courant
de l'été au CH d'Alès-Cévennes (Gard). 

Xavier Etcheverry est titulaire d'un DESS de gestion administrative publique et occupait auparavant les
fonctions de directeur adjoint au CH de Pau, en charge des affaires financières, de l'analyse de gestion et des
systèmes d'information. Diplômé de l'École nationale de santé (ENSP, ancienne EHESP) a démarré sa carrière
en janvier 1994 à Oyonnax (Ain) en qualité de directeur des services économiques, techniques, logistiques et
informatiques. De mars 1997 à novembre 1998, il œuvre au sein de la direction des finances et du système
d'information du CHU de Besançon. Il est par la suite affecté au CH de Pau en novembre 1998. Il y exerce
successivement les fonctions de directeur des finances et des système d'information, puis de directeur du
personnel, de la formation et des relations sociales, pendant plus de dix ans. De juillet à décembre 2014, il
assure l'intérim de la direction des CH d'Oloron-Sainte-Marie et de Mauléon (Pyrénées-atlantiques). 

Le nouveau directeur a profité de la cérémonie des vœux du CH, le 15 janvier dernier, pour réaffirmer sa
volonté de poursuivre les travaux de modernisation, de structuration de l'offre de soins aux besoins des patients
et aux nouveaux modes de prises en charge. Il souhaite enfin promouvoir la place et le tôle du CH des Pyrénées
et de prolonger la politique de partenariat.  

Clémence Nayrac  
Ecrire à l'auteur (#)

Tous droits réservés 2001/2016 — HOSPIMEDIA
Réagissez

Votre commentaire sera visible par l'ensemble des abonnés et publié en tant que : 
Clémence Nayrac

Ecrivez votre commentaire...

Publier le commentaire
Les informations publiées par HOSPIMEDIA sont réservées au seul usage de ses abonnés. Pour toute demande de droits de reproduction et
de diffusion, contacter HOSPIMEDIA (copyright@hospimedia.fr). Plus d'information sur le copyright et le droit d'auteur appliqués aux
contenus publiés par HOSPIMEDIA dans la rubrique droits de reproduction.

Nous contacter (http://www.hospimedia.fr/contact) Mentions légales (http://www.hospimedia.fr/mentions-legales)

Haut de page (#top)

L'info en continu :

Imprimé depuis l'espace abonnés 
http://abonnes.hospimedia.fr 
Votre compte : Clémence Nayrac 
HOSPIMEDIA


