
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06  64 13 92 75 

14 rue Pierre Larousse, 

87000 Limoges 

 

tomroux@yahoo.fr 

THOMAS ROUX 
DIRECTEUR D’HOPITAL 

FORMATION 

 

• Cycle des Hautes Etudes du 

service public – Session 

2022-2023 

• Ecole des Hautes Etudes en 

Santé Publique – Directeur 

d’hôpital 

• Maitrise de droit public 

(Université Paris II) 

• Licence en droit (Université 

de Rennes I) 

LANGUES 

LANGUES 

• Anglais : lu, parlé, écrit 

• Espagnol : lu, parlé, écrit 

 

 

DIRECTEUR GENERAL DE LA POLYCLINIQUE DE LIMOGES, 1 000 professionnels, 550 

lits et places 

Depuis Août 2020 

• Conception et déclinaison du plan stratégique 2021-2026 de la Polyclinique. 

• Conduite du schéma directeur immobilier (restructuration du bloc opératoire, 

construction d’un nouveau centre d’ophtalmologie…). 

• Gestion de la crise sanitaire : mise en place des unités COVID, travail en 

partenariat avec les hôpitaux publics, mise en œuvre des centres de vaccination. 

 

DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL, ETABLISSEMENT 

PUBLIC DE SANTE MENTALE DE HAUTE-VIENNE en direction commune avec le CH 

de la Valette, établissement public de santé mentale de la Creuse, 2000 

professionnels, 900 lits et places 

Février 2018 – Août 2020 

• Conception et supervision du projet territorial de santé mentale du Limousin, 

rassemblant tous les acteurs publics et privés, sanitaires et médico-sociaux de la 

région. 

• Définition et mise en œuvre du nouveau projet d’établissement intégrant le 

développement de la médecine de parcours et un plan de modernisation des 

structures foncières.  

• Gestion de la crise sanitaire et mise en œuvre des soutiens médico-

psychologiques aux établissements du territoire de santé. 

 

DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DE VENDOME, en direction 

commune avec le CH de Montoire, 1 000 professionnels, 800 lits et places  

Octobre 2013 - Février 2018 

• Définition et mise en œuvre du projet d’établissement intégrant la direction 
commune et la fusion des deux hôpitaux, effective en 2018. 

• Conception et pilotage du plan d’amélioration des conditions de travail et de 
gestion des risques professionnels. 

• Définition et supervision du nouveau schéma directeur immobilier 
(reconstruction de la psychiatrie, pharmacie, des urgences et restructuration de 
l’EHPAD).    

 
DIRECTEUR DU SITE DE L'HOTEL DIEU DU CHU DE NANTES (LOIRE-ATLANTIQUE),                             

9 000 professionnels, 3 500 lits et places  

Janvier 2010 – Octobre 2013 

 
DIRECTEUR ADJOINT A LA DIRECTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE L’ASSISTANCE 

PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS)  

Juillet 2006 – Janvier 2010 

 

DIRECTEUR DES AFFAIRES MEDICALES ET DES FINANCES DU CENTRE HOSPITALIER 

INTERCOMMUNAL DE MONTREUIL (SEINE SAINT DENIS),                                                        

1 000 professionnels, 300 lits et places 

Avril 2004 - Juillet 2006 

 

 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL 



Tapez une équation ici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMAINE D’EXPERTISE  

• Expérience confirmée dans le pilotage d’hôpitaux publics et d’un établissement privé. 

 

• Construction et animation de plusieurs projets de coopération territoriale (projet territorial de santé 

mental, groupement de coopération sanitaire santé mentale et handicap, groupement hospitalier 

de territoire, directions communes, convergence de système d’information, postes médicaux 

partagés, fusions d’établissement). 

 

• Expérience reconnue et renouvelée dans la conduite du changement, les affaires financières et la 

gestion du dialogue social. 

 

• Engagement dans la vie institutionnelle de l’hospitalisation publique.  

 

 

ACTIVITES  

 

• Administrateur du Groupement de coopération sanitaire  « Santé mentale et handicap » du 
Limousin » regroupant 200 associations et établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires 
(mutualisation de postes médicaux et soignants, missions d’expertise) de 2018 à 2020. 
 

• Administrateur du Groupement de coopération sanitaire EPSILIM (groupement régional de 
commandes rassemblant 67 établissements publics et privés de Nouvelle-Aquitaine). 

 

• Ancien secrétaire de l’Association des Etablissements Participant au Service public de santé mentale 
(ADESM). 
 

• Ancien Trésorier de la Fédération hospitalière de France Centre-Val de Loire. 
 

• Intervenant à l’Ecole de Management pour les Médecins des Hôpitaux (Ecole des mines) depuis 
2010, formateur de médecins hospitaliers sur la gestion des ressources humaines non médicales. 

 

• Intervenant au Centre National d’Expertise Hospitalière (CNEH) depuis 2006 : formateur des chefs 
de pôles, des directeurs et des cadres de santé sur la nouvelle gouvernance. 

 

• Intervenant auprès de la Cour des Comptes et des Chambres territoriales des Comptes sur les 
réformes du monde hospitalier (nouvelle gouvernance, coopérations, analyse financière). 

 

 


