Stéphane Pardoux, nouveau directeur général de l’ANAP

Le 10/06/2021

Communiqué de presse
Stéphane Pardoux a été nommé directeur général de l’ANAP par arrêté en date du 10 juin et prendra ses fonctions
le 1er juillet 2021. Il succède à Sophie Martinon qui a dirigé l’ANAP pendant 5 ans et a intégré l’ARS-Ile-de-France en
avril 2021 en tant que directrice générale adjointe. Directeur d’hôpital, Stéphane Pardoux rejoint l’ANAP après une
carrière hospitalière de plus de 20 ans au cours de laquelle il a dirigé des établissements de santé de tous statuts et
un GHT. Stéphane Pardoux est par ailleurs familier de l’approche et des enjeux de l’ANAP pour avoir travaillé au
sein de la mission d'appui à l'investissement hospitalier (Mainh), une des agences préfiguratrices de l’ANAP.
A travers les différentes missions qu’il a exercées au sein d’établissements sanitaires et médicosociaux, Stéphane
Pardoux a acquis une connaissance fine des thématiques sur lesquelles l’ANAP intervient et des attentes des
professionnels.
Sa nomination s’inscrit dans un contexte marqué par un investissement massif de la nation pour soutenir le système
de santé, renforcer sa capacité d’adaptation et sa transversalité, améliorer les conditions de travail des professionnels
et les prises en charge des patients. La pandémie qu’a connue notre pays et à laquelle le système de santé a fait face,
avec un engagement hors du commun, amènera également à repenser et à élargir les enjeux de performance afin d’en
offrir une approche plus globale. C’est dans ce contexte que le nouveau Contrat d’Objectifs et de Performance triennal
de l’ANAP sera travaillé et présenté dans les prochains mois.
« Je me réjouis de la nomination de Stéphane Pardoux. Sa grande expérience hospitalière et son engagement au service
du système de santé seront des atouts précieux. L’ANAP est aujourd’hui à une étape importante de son développement
avec la préfiguration d’un nouveau Contrat d’Objectifs et de Performance dans un contexte d’exercice bouleversé par
la pandémie. J’aurai plaisir à l’accompagner, avec le Conseil d’Administration, dans cette période importante pour
l’ANAP. » a réagi Dominique Maigne président du Conseil d’Administration de l’ANAP.
« Je félicite Stéphane Pardoux pour son arrivée à la direction générale de l’ANAP. Je serai heureux de contribuer à ses
côtés, avec l’ensemble des membres du Comité Scientifique et d’Orientation, à la définition des nouvelles orientations
de l’ANAP dans un contexte inédit pour les professionnels et le système de santé. » a affirmé le Pr Olivier Claris,
président du CSO de l’ANAP.

Biographie Stéphane Pardoux
Diplômé de Sciences Po Bordeaux et de l’EHESP, directeur d’hôpital, Stéphane Pardoux a débuté sa carrière à la
direction financière et des systèmes d’information de l’hôpital d’Avicenne avant de prendre la direction des services
logistiques et de l’hôtellerie du groupe hospitalier Bichat Claude Bernard. Il a poursuivi sa mission à la direction des
investissements de l’hôpital La Pitié Salpêtrière. En 2006, il prend la direction des hôpitaux de Pithiviers et Beaune la
Rolande. Directeur général adjoint des Hôpitaux universitaires Paris Centre/Cochin-Broca-Hôtel Dieu de 2009 à 2012,
il pilote l’ouverture de la maternité de Port Royal. Il rejoint ensuite l’hospitalisation privée en prenant la direction de
l’Hôpital privé d’Antony (Ramsay Santé), 1er établissement privé d’Ile de France. En 2014, il prend la tête du CHI de
Créteil, puis assure en parallèle l’intérim de la direction générale du CH de Villeneuve-Saint-Georges (2017) tout en

menant le projet de regroupement des deux établissements au sein du GHT Val de Marne Est. Stéphane Pardoux
rejoindra l’ANAP le 1er juillet 2021 après avoir assuré la direction générale adjointe de l’Institut Gustave Roussy.
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