SANTE / HOPITAL / NOMINATION

UNE NOUVELLE DIRECTRICE GENERALE ADJOINTE AU CENTRE LEON BERARD
Lyon, le 26 octobre 2015 / Sophie Beaupère a été nommée, le
1er septembre, directrice générale adjointe du Centre Léon
Bérard (CLB), Centre de Lutte Contre le Cancer de Lyon et de
Rhône-Alpes. Son objectif est « d’aider à porter les projets ainsi
la dynamique médicale et scientifique initiés par Jean-Yves
Blay dans le cadre du Projet d’établissement 2016-2020 ». Le Pr
Jean-Yves Blay est directeur général du CLB depuis décembre
2014.
Sophie Beaupère a exercé précédemment la fonction de
directrice de l’activité et des finances de Gustave Roussy
(Centre de lutte contre le cancer de Villejuif). Directeur
d’hôpital (Ecole des hautes études en santé publique),
diplômée d’un Master 2 en gestion publique de l’Université de
Paris Dauphine et de Sciences Po Paris, elle succède à JeanRobert Greslin qui prend sa retraite et assurait la fonction de
directeur général adjoint du CLB depuis 1996.
Elle souhaite s’inscrire dans la continuité des actions qu’il a
menées, notamment dans le domaine de l’accueil du patient,
de l’hôtellerie et de la modernisation des infrastructures.
Sa volonté est également d’accompagner grâce à une
gestion réactive et rigoureuse la politique	
   médicale et
scientifique de l’établissement. Cela passera notamment par
la poursuite du Plan de retour à l’équilibre financier, engagé
depuis 2013 avec le soutien de l’Agence régionale de santé
Rhône-Alpes, et fondé sur le développement de l’activité, en
particulier l’activité ambulatoire.
Enfin, ses souhaits sont également d’entretenir un dialogue
social de qualité et de placer encore d’avantage les
directions administratives au service des départements
médicaux.
Sophie Beaupère est vice-présidente de l’Association des
directeurs d’hôpital (ADH) depuis avril 2015, en charge de la
thématique « Évolution du modèle économique hospitalier ».
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• Sciences Po Paris
• Master 2 Gestion Publique
(Paris
–
Université
Dauphine)
• Ecole des hautes études
en santé Publique (EHESP)
– Rennes
2005 : Directrice adjointe du
Centre Hospitalier de Provins
(77)
2007 : Directrice financière
en charge des recettes de
l’AP-HP (Paris-75)
2010 : Directrice activités et
finances
de
l’Institut
Gustave Roussy (Villejuif-94)
Depuis avril 2015 : Viceprésidente de l’Association
des directeurs d’hôpital
Septembre 2015 – Arrivée
au Centre Léon Bérard
(Lyon-69) au poste de
directrice générale adjointe

A PROPOS DU CENTRE LEON BERARD
Centre de Lutte Contre le Cancer de Lyon et Rhône-Alpes, le Centre Léon Bérard coordonne près
de 1 600 chercheurs, médecins et soignants autour d’un objectif unique : chercher et soigner jusqu’à

la guérison. La personne malade est au cœur du dispositif et peut compter sur une prise en charge
équitable et individualisée, tout au long de la maladie et même après les traitements. En
rassemblant sur un même lieu chercheurs, médecins et patients, le Centre Léon Bérard crée les
conditions pour accélérer les retombées d’une recherche d’excellence au bénéfice des patients.
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