
Jean-François Mattei élu président du conseil d'administration de l'EHESP 
 

 

RENNES, 12 novembre 2007 (APM) - Le président de la Croix-Rouge française, Jean-

François Mattei, a été élu lundi président du conseil d'administration de l'Ecole des hautes 

études en santé publique (EHESP), a-t-on appris auprès de l'administrateur provisoire de 

l'école, Antoine Flahault. 

 

Le conseil d'administration restreint, nommé par un arrêté publié le 16 mai au Journal officiel, 

a été complété par les représentants des personnels de l'école, élus en juin. Il s'est réuni lundi à 

Rennes pour la première fois dans sa forme complète.  

 

Ses membres ont élu Jean-François Mattei parmi les quatre personnalités qualifiées 

extérieures à l'école. 

 

Les trois autres personnalités qualifiées sont Edouard Couty, conseiller maître à la Cour des 

comptes et ancien directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (Dhos), Rose-

Marie Van Lerberghe, présidente du directoire du groupe Korian et ancienne directrice 

générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) et Michel Hannoun, président 

de la fédération professionnelle UMP des métiers de la santé et ancien député RPR, rappelle-t-

on. 

 

Agé de 64 ans, Jean-François Mattei est président de la Croix-Rouge française depuis 

décembre 2004 et est membre du conseil de direction de la Fédération internationale de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, depuis novembre 2005. 

 

Il a été ministre de la santé, de juin 2002 à mars 2004, au sein du gouvernement de Jean-

Pierre Raffarin, poste qu'il a dû quitter après avoir été affaibli par la crise de la canicule d'août 

2003. Durant ces deux années passées avenue de Ségur, il a lancé plusieurs chantiers 

d'importance, comme la révision des lois de bioéthique de 1994, le plan Hôpital 2007, la mise 

en place des tarifs forfaitaires de responsabilité, le dispositif de dépôt de prix et la réforme de 

l'assurance maladie avec la mise en place d'un haut conseil présidé par Bertrand Fragonard. 

 

Professeur de pédiatrie et génétique médicale à l'Hôpital d'enfants de la Timone, Jean-

François Mattei a commencé sa carrière politique à Marseille comme conseiller municipal 

(1983), conseiller général des Bouches-du-Rhône (1985) puis conseiller régional Provence-

Alpes-Côte-D'azur (1998). 

 

De 1989 à 2002, il a été député des Bouches-du-Rhône, d'abord pour l'UDF. Il a rejoint en 

1998 le nouveau parti Démocratie libérale créé par Alain Madelin et est devenu conseiller 

auprès du président chargé des questions de société avant de prendre la présidence du groupe 

parlementaire à l'Assemblée nationale en octobre 2000. 

 

En tant que parlementaire, il s'est notamment distingué lors des discussions sur les lois de 

bioéthique et est à l'initiative d'une législation sur la jurisprudence Perruche sur 

l'indemnisation des handicaps congénitaux. 

 

Il a été chargé en 1996 d'une mission sur le dépistage de la trisomie 21 à l'aide des marqueurs 

sériques maternels et a rédigé en 1997 le rapport critique de la mission parlementaire, chargée 

de faire le point sur "les problèmes posés par l'encéphalopathie spongiforme des bovidés". 



 

AVIS POSITIF POUR ANTOINE FLAHAULT COMME DIRECTEUR 

 

Le conseil d'administration a également émis lundi un avis positif à la désignation d'Antoine 

Flahault comme directeur de l'école. Sa nomination doit être confirmée par décret sur 

proposition des trois ministres de tutelle. 

 

Le conseil d'administration dispose désormais de trois mois pour adopter le règlement 

intérieur et structurer l'école en instituts, départements et services communs. 

 


