
Danielle Toupillier nommée directrice générale du CNG 
 

 

PARIS, 11 mai 2007 (APM) - Danielle Toupillier, chef de service à la Direction de 

l'hospitalisation et de l'organisation des soins (Dhos), a été nommée directrice générale du 

Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de 

la fonction publique hospitalière, a annoncé la directrice de la Dhos, Annie Podeur, dans un 

entretien jeudi à l'APM. 

 

"L'arrêté de nomination a été signé", a indiqué Annie Podeur confirmant ainsi une information 

pressentie depuis plusieurs semaines. 

 

Cette désignation intervient alors que le décret relatif à l'organisation et au fonctionnement du 

CNG est paru au Journal officiel du 5 mai, permettant ainsi la mise en place de cette nouvelle 

structure. 

 

Il reste à nommer un directeur général adjoint, les membres du conseil d'administration et à 

finir de former les équipes qui travailleront pour le CNG dont l'installation matérielle dans des 

locaux du XVème arrondissement devrait avoir lieu en septembre prochain. 

 

Danielle Toupillier, 53 ans, titulaire d'une maîtrise de droit, diplômée d'administration 

hospitalière de l'Ecole nationale de la santé publique (ENSP), a fait sa carrière dans le secteur 

hospitalier tout en participant à la création d'un établissement public national. 

 

Avant de travailler une première fois au ministère de la santé, à la Direction des hôpitaux (DH 

devenue ensuite Dhos), Danielle Toupillier a travaillé successivement au centre hospitalier 

Sainte-Anne à Paris comme adjointe des cadres hospitaliers (novembre 1973-janvier 1980) et 

au CH de Fontainebleau en tant que chef de bureau à la direction du personnel (janvier 1980-

janvier 1983). 

 

Elle a ensuite occupé le poste d'assistante de direction puis de directrice des services 

économiques et logistiques au CH d'Orsay (Essonne) (janvier 1984-avril 1990), tout en 

suivant sa formation théorique à l'ENSP pour devenir directeur d'hôpital. 

 

En avril 1990, elle rejoint la DH comme adjointe au chef du bureau chargé des statuts et de la 

réglementation des personnels relevant de la fonction publique hospitalière, puis comme chef 

de bureau chargée des personnels médicaux. 

 

Elle y reste jusqu'en novembre 1994 date à laquelle elle participe, en tant que secrétaire 

générale, à la création de l'Etablissement français des greffes (EFG) sous la direction du Pr 

Didier Houssin. Elle s'occupe en particulier de la définition des orientations générales, de la 

conduite et de l'encadrement de l'ensemble des activités, des missions et des personnels de 

l'EFG. 

 

En avril 1998, elle quitte l'EFG pour rejoindre une nouvelle fois la DH dirigée depuis mars de 

la même année par Edouard Couty. 

 

Elle a le titre de conseillère technique du directeur de la DH puis, à partir de décembre 2004, 

devient chef de service, adjointe au directeur de la Dhos. 


