Edouard COUTY

Formation
1987 - 1988 :

Gestion financière et stratégie –ISA – Jouy en Josas

1986 :

M.D Health Care Management. Advanced Management Studies – Yale School of
Organisation and Management – Université de Yale – Etats-Unis

1973 -1975 :

Ecole Nationale de la Santé Publique

1969 :

Diplôme de l’Institut d’Etudes Politiques – Lyon
Licence de Droit Public – Faculté de Droit de Lyon

Activités professionnelles
Depuis janvier 2012 :

Conseiller Maître honoraire à la Cour des comptes
Président de la Fédération hospitalière de France (FHF), région Rhône-Alpes
Président du Haut conseil des professions paramédicales (HCPP)

De janvier 2005 à décembre 2011 :
Conseiller Maître à la Cour des comptes, troisième chambre.
Présidence de plusieurs missions gouvernementales d’étude ou de médiation :
Organisation de la profession infirmière et des professions paramédicales(2006),
Mission interministérielle relative à l’éco toxicologie et à la toxicologie (2007-2008),
Mission sur la santé mentale (2008-2009)
Président et rapporteur général des assises nationales du médicament (2011)
Président de l’Office National d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM)
Président du Haut conseil des professions paramédicales (HCPP)
Maitre de conférences Sciences. Po Paris (chaire santé)
De décembre 2000 à janvier 2005 :
Directeur de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins
Ministère de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées
De février 1998 à
décembre 2000 :

Directeur des Hôpitaux
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, Ministère délégué à la Santé

De 1995 à 1998 :

Directeur général Hôpitaux universitaires de Strasbourg
Président de la conférence nationale des directeurs généraux de CHU

De 1992 à 1995 :

Directeur de l’Hôpital St Louis à Paris (AP/HP), membre du comité de direction AP/HP

De 1988 à 1992 :

Conseiller auprès du Ministre de la protection sociale et de la santé,

chargé des questions hospitalières, et de la réforme hospitalière
(M. Claude Evin puis M. Durieux).
De 1983 à 1988 :

Directeur du Centre hospitalier mixte (civil et militaire) à Châlons en Champagne

De 1979 à 1983 :

Directeur adjoint du Centre hospitalier d’Arles

De 1976 à 1979 :

Directeur du Centre hospitalier de la Mure (Isère)

Distinctions : Officier Légion d’Honneur, Officier Ordre national du Mérite, Officier Ordre de Malte, Médaille du
Service de Santé des Armées, Médaille du Service Pénitentiaire.

