
TITRE  : Le Dr Jean-Yves Grall sera nommé conseiller général  des hôpitaux, chargé 

notamment du suivi du plan urgences  2004-2008 

 
PARIS,  23 mai (APM) - Le Dr Jean-Yves Grall, actuellement  conseiller médical à l'Agence 
régionale de  l'hospitalisation d'Ile-de-France, fera partie de la  quinzaine des conseillers 
généraux des hôpitaux, a-t-on  appris mardi à l'occasion de la conférence de presse du  
ministre de la santé sur les urgences. 
 
Dressant  un bilan du plan urgences mis en oeuvre sur 5 ans  (2004-2008), Xavier Bertrand a 
indiqué que le Dr  Jean-Yves Grall prenait la suite du Dr Pierre Mardegan,  chef des urgences 
de l'hôpital de Montauban  (Tarn-et-Garonne) et responsable du pôle départemental  des 
urgences (cf dépêche APM  SNJEM002), pour faire une  évaluation du plan à mi-parcours et 
réaliser son  suivi. 
 
Le ministre a précisé à cette occasion à  l'APM que le Dr Jean-Yves Grall fera ce suivi dans le  
cadre de ses futures nouvelles fonctions de conseiller  général des hôpitaux. 
 
Le ministre de la santé  doit nommer d'ici quelques semaines une quinzaine de  conseillers 
généraux des hôpitaux parmi des médecins,  des directeurs hospitaliers et des directeurs 
d'agence  régionale de l'hospitalisation (ARH),  rappelle-t-on. 
 
Xavier Bertrand a précisé qu'un  autre conseiller général des hôpitaux assurera aussi le  suivi 
du plan urgences, en collaboration avec le Dr  Grall. De source compétente, on indique que ce 
second  conseiller général devrait être un directeur  d'hôpital. 
 
Le Dr Jean-Yves Grall s'est vu  également déjà confier par le ministre une mission sur  les 
maisons médicales de garde (MMG). Il a commencé ses  auditions et doit rendre un rapport à 
ce sujet début  juillet. 
 
Cardiologue de formation et ancien  président de la CME du CH de Châteaubriant  (Loire-
Atlantique), le Dr Grall travaille à l'ARH  d'Ile-de-France depuis septembre 2003. 
 
En 2003,  il a été le co-auteur d'un rapport sur le médicament à  l'hôpital avec Marie-Christine 
Woronoff-Lemsi (CHU de  Besançon) et Bernard Monier (CH  d'Avignon). 
 
Jean-Yves Grall a également fait  partie en 2001 de la mission menée par Angel Piquemal,  
chargée de l'évaluation de l'application de la réduction  du temps de travail dans les hôpitaux. 
 
Il a aussi  participé à plusieurs missions d'expertise et d'appui  lancées par la Direction de 
l'hospitalisation et de  l'organisation des soins (Dhos). 


