
AP-HP: nominations à la tête de la direction de la politique médicale, du GHU Est et du 

cabinet du directeur général 

 
 

PARIS, 4 septembre 2007 (APM) - L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a 

annoncé mardi la nomination du Pr Jean-Yves Fagon en tant que directeur de la politique 

médicale, de Jean-Patrick Lajonchère à la tête du groupement hospitalo-universitaire (GHU) 

Est et de Nicolas Bouillant en tant que directeur de cabinet du directeur général, à compter du 

1er septembre. 

 

Jean-Yves Fagon, professeur des universités et praticien hospitalier (PU-PH), succède au Pr 

Jean Navarro qui assurait la direction de la politique médicale depuis le 1er avril 2005. Jean 

Navarro est actuellement président du groupement d'intérêt public (GIP) Cancéropôle Ile-de-

France, rappelle-t-on (cf dépêche APM FBKG3001). 

 

Chef du service de réanimation médicale à l'hôpital européen Georges-Pompidou (HEGP) à 

Paris et président du comité consultatif médical de cet établissement depuis son ouverture en 

2000, le Pr Fagon a également été membre de la commission médicale d'établissement (CME) 

dont il présidait le groupe informations et relations extérieures. 

 

Jean-Patrick Lajonchère succède à Louis Omnès qui, après quatre années comme directeur 

exécutif du GHU Est, a fait valoir ses droits à la retraite. Diplômé de l'école des mines d'Alès 

(Gard) et de l'Ecole supérieure de commerce de Paris, Jean-Patrick Lajonchère a commencé 

sa carrière comme ingénieur hospitalier avant de devenir directeur de l'hôpital Louis-Mourier 

à Colombes (Hauts-de-Seine) de 2000 à 2004 et de l'hôpital Saint-Louis à Paris depuis 2004. 

 

Enfin, Nicolas Bouillant (42 ans), administrateur de la ville de Paris, a été nommé directeur de 

cabinet du directeur général de l'AP-HP, Benoît Leclercq. Il succède à Emmanuelle Wargon 

qui a rejoint en mai la direction du cabinet du Haut commissaire aux solidarités actives contre 

la pauvreté, Martin Hirsch. 

 

Ancien élève de l'ENA, Nicolas Bouillant était depuis avril 2004 conseiller de Christian 

Sautter, adjoint au maire de Paris pour le développement économique, les finances et l'emploi. 

 


