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M. CHRISTIAN ESTROSI RÉELU A LA PRÉSIDENCE  
DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DU CHU DE NICE 

 
Le conseil de surveillance du CHU de Nice, réuni ce vendredi 6 novembre 2020, a procédé à l’élection 
de son Président par les trois collèges votants représentant les collectivités territoriales, le personnel 
ainsi que les personnalités qualifiées.  
 

 
M. Christian Estrosi a été réélu Président pour 5 ans 

 
 

Christian Estrosi, Président du Conseil de Surveillance du CHU de Nice :  
« Je remercie les membres du conseil de surveillance du Centre Hospitalier Universitaire de m’avoir 
renouvelé leur confiance.  
 
L’année 2020 a été pour le CHU de Nice l’occasion, une fois de plus, de s’illustrer dans la qualité de la 
prise en charge de ses patients avec plus d’un millier de malades de la Covid-19, la mobilisation de ses 
équipes pour les habitants de nos Vallées sinistrées, leur intervention, avec beaucoup de sang-froid, 
lors du terrible attentat qui a endeuillé une nouvelle fois notre ville le jeudi 29 octobre 2020.  
 
Je continuerai à porter une attention particulière aux personnels de notre CHU, à l’amélioration de 
leurs conditions de travail et à leur valorisation. Les agents administratifs, techniques, ouvriers, de 
service, les étudiants, les paramédicaux et les médecins sont et seront encore de longs mois, en 
première ligne face à cette épidémie.  
 
Lors de cette séance nous avons exprimé notre profonde reconnaissance à nos soignants durement 
éprouvés et mis à l’épreuve depuis de longs mois. 
 Je demande une grande réforme nationale de l’hôpital public afin de renforcer la part de la recherche 
et le rôle des médecins dans la gestion de l’hôpital public.  
 

 



Le CHU doit incontestablement être le navire amiral d’un projet de santé de territoire qui doit associer 
l’ensemble des acteurs du secteur : les établissements de santé publics comme privés, la médecine de 
ville et l’ensemble des soignants, les médecins et paramédicaux. J’appelle de mes vœux la création de 
conseils locaux de santé présidés par le maire afin de favoriser l’engagement et la coordination de 
tous les acteurs locaux de santé, publics comme privés. 
 
La crise de la Covid-19 a sans doute exacerbé les problématiques de notre système de santé. Il est 
devenu impératif de travailler tous ensemble avec un indispensable partenariat entre les collectivités 
territoriales, les établissements de santé, les soignants et les autorités sanitaires. 
 
J’ai également proposé de réunir plus régulièrement le conseil de surveillance afin qu’il puisse mieux 
exercer l’ensemble des prérogatives octroyées par la loi.   
 
Je sais pouvoir compter sur tous les acteurs pour poursuivre et intensifier une prise en charge de 
qualité des patients et préserver la santé de nos concitoyens ».   
 
Charles Guépratte, Directeur général du CHU de Nice 
« Nous saluons la réélection de Monsieur Christian Estrosi, dont on connait l’attachement à notre 
CHU, à la Présidence du conseil de surveillance. L’engagement des grands élus est en effet primordial 
dans la vie d’un établissement de santé, particulièrement en ces moments de crise sanitaire où 
l’hôpital joue un rôle décisif. »  
 
Présentation du conseil de surveillance  
 
Le conseil de surveillance a pour mission de se prononcer sur la stratégie et d’exercer un contrôle 
permanent sur la gestion de l’établissement. Il délibère sur le projet d’établissement ainsi que sur le 
compte financier et l’affectation des résultats. 
 
Il est composé de représentants des collectivités territoriales, de représentants du personnel médical 
et non médical de l'établissement et de personnalités qualifiées. Parmi ces dernières, certaines sont 
désignées par le Directeur général de l'Agence Régionale de Santé (ARS) et d’autres par le Préfet des 
Alpes-Maritimes, dont des représentants des usagers.  
 
 
Composition des membres du Conseil de Surveillance  
 
M. Christian ESTROSI, Représentant la Métropole  Nice-Côte d’Azur, Président du Conseil de 
Surveillance 
 
M. Hervé CAËL, Conseiller Municipal de la Ville de NICE, Vice-Président du Conseil de Surveillance du 
CHU de Nice 
 
M. Frank CHIKLI, Représentant du Conseil Général du Département des Alpes Maritimes 
 
M. Francis ROUX, Représentant du Conseil Départemental du Var 
 
M. Jean-Paul DAVID, Représentant du Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 
M. le Pr Laurent CASTILLO, représentant de la CME        
M. le Dr Serge DECLEMY, représentant de la CME            
 
M. Philippe IACOBBI, Représentant C.G.T. 



Mme Delphine GIRARD, Représentant  C.G.T 
 
M. Olivier MISSEREY, Représentant la Commission des Soins Infirmiers, Rééducation et Médico-
Technique 
 
Mme le Dr Jacqueline ROSSANT-LUMBROSO, Président du Conseil de l'Ordre des Médecins  
Mme Anne-Marie DICONNE, Administratrice du SNIIL 06 
 
Mme Christine SCARAMOZZINO,  
M. Michel COULOMB,  
M. François BAZINET      
 
M. le Pr Thierry PICHE, Vice-Président du Directoire du CHU de Nice    
 
M. Romain ALEXANDRE,  ARS  PACA 06 
 
M. Philippe BABE, représentant le Comité d’Ethique du CHU de Nice 
 
M. Guy PLATTET, Directeur de la Caisse d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes  représenté par 
Mme Gwenaëlle TASSET 
 
Mme Danièle BRUNETTO, représentant des familles des personnes accueillies en USLD et EHPAD       
 
Le Directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le Président du comité de 
coordination de l'enseignement médical              
M. le Pr BAQUÉ, Doyen de l’UFR de Médecine 
 
ASSISTENT : 
 
Comptable Public                
M. Gilles MICHALEC  
 
Université Côte d'Azur     
M. le Pr Jeannick BRISSWALTER 
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