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OBJECTIF 

Valoriser expériences et 

expertises dans le secteur 

santé Travailler en équipe 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

Enseignant-chercheur EHESP  ( oct 2014 - )  

Responsable Master 2 Droit de la Santé Rennes 1 ; Consortium 

européen Europubhealth  

Membre de la Commission des Affaires Juridiques de  la conférence 

des Présidents de CHU 

Magistrat administratif  Tribunal administratif de Nantes ( juin 

2011- sept 2014)  

Direction Générale Pôle Hospitalier Mutualiste de Saint-

Nazaire : (2002-2011) 

Etablissement privé à but non lucratif- Groupe mutualiste Hospi 

grand Ouest (HGO) MCO – Radiothérapie- SSR et Soins 

palliatifs de 300 lits ;  

Centre Hospitalier Guillaume Régnier ( 1999 – 2002)  

Secrétariat général, Affaires juridiques,  Direction établissement 

annexe Maison d’Accueil Spécialisée  

Direction des relations avec les usagers et de la qualité   

EHESP (1997-1998) : adjointe au responsable de la formation 

continue  

Centre Hospitalier R. Pleven   (1993 –1996) :  

Direction des projets et des Ressources Humaines  

FORMATIONS 

Doctorat Droit public,, 2020, Univ. Rennes 1  

Master 2 Droit de la santé 2012, Univ.Rennes 1 

DU Responsabilité médicale 1998, Univ.Rennes 1 

Maîtrise Lettres modernes 1984, Univ. Dijon 

Khâgne Lycée Carnot, Dijon 1980-1982 

Formation à l’interculturalité 2019 : T. Harvey, , PhD, USA 

https://www.truenorthintercultural.com/login 

Anglais : C1 ; Allemand : B2 ; Notions d’italien.  

 

https://www.truenorthintercultural.com/login
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COMPETENCES 

 

Démarche de projet et 

accompagnement du 

changement  

Expertise juridique dans le 

secteur santé , en particulier 

sur Territoire et coopérations 

Ecoute, dialogue, créativité et 

rigueur, persévérance 

 

DIVERS 

Commissaire en chef Réserviste Service de Santé des 

Armées : expertise juridique auprès de la direction des hôpitaux et 

des Hôpitaux d’Instruction des Armées  

Membre de l’Association Française du Droit de la santé (AFDS) 

Missions internationales :  

Accompagnement du projet médical : Hôpital Saint Joseph 

Jérusalem : 1999-2000  

Université de Birzeit – Ramallah : « L’offre hospitalière 

française »  (enseignement en anglais 1999)  

Centre Hospitalier Universitaire de Moroni (République 

Islamique des Comores) : 1998 

 

Loisirs : Théâtre d’improvisation (10 ans), voile, aviron, ateliers 

d’écriture, randonnée   

 

 

 
 

Publications et Communications :  
 

Ouvrages :  

- Gestion et conduite des organisations en santé, Louazel M, Mourier A, Ollivier E, Ollivier R.,  (dir) , presses 

EHESP , Le Management en santé, 2018 : contributions à trois chapitres (droits des usagers, autorisations 

sanitaires, coopérations  )  

- Droit Hospitalier, C.Keller, Moquet-Anger M-L., Villeneuve P.,  Presses EHESP, 2017 ( 2ème éd. en cours, 

à paraître  printemps 2021)   

 

Articles : 

 

- Field I. R., Keller C., Louazel M., « Can governments push providers to collaborate ? a comparison of 

hospital network reforms in France and in the United States. », Health Policy, 4302, 2020  

 

- «  GHT : Le droit à l’épreuve de la réalité hospitalière », Gestions hospitalières, fév. 2020, p. 79  

-  « L’an II du Groupement Hospitalier de Territoire : un processus intégratif confirmé, une légitimité 

faiblement renforcée », RGDM, 2019, n° 72, p 51   

- « Coopération hospitalière et territoire », Cahiers de la Fonction publique, fév 2016,  
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- « La modernisation de la coopération hospitalière : le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) », 

Cahiers de la Fonction publique, sept 2016  

- « De la communauté hospitalière de territoire au groupement hospitalier : continuité et rupture 

» ; Semaine Juridique – Administration  JCP A ;  15 juillet 2015 

 

- « Cadre philosophique et juridique à l’appui du management des pôles, déployé au Centre 

Hospitalier de Valenciennes » en collaboration avec P JAHAN, Cahiers de la Fonction 

Publique, Avril 2015 ;  

 

- « Les outils juridiques de coopération issus de la loi HPST : des instruments au service de la 

restructuration de l’offre hospitalière ? » ; Revue de Droit sanitaire et Social n°4, pp 687-699 ; 

en collaboration avec M-L Moquet-Anger et M Louazel ;   

 

- « GCS et CHT : alpha et oméga de la gestion hospitalière ? » ; Gestions Hospitalières n°523 p 

120 ; 

-  « Nouvelle gouvernance et régulation en santé : l’exemple de la coopération inter-établissements » ; 

Société Française de Santé Publique : Colloque pluri-thématique octobre 2009 sur « la nouvelle 

gouvernance en Santé » ;  

 

Communications : 

- Conférence des Directeurs Généraux de C.H.U. Commission Qualité, Risques et Usagers ,  CHU Rouen 

, 23 mai 2019 :   

« Les démarches de retour d’expérience et les comptes rendus des analyses de risques (RMM, CREX, 

Accréditation médicale) : faut-il craindre leur utilisation juridique ? «  en collaboration avec S Iroz 

(APHP) et M Pacaud-Tricot ( CHU Besançon)  
-  

- « The french Health system : effecting change trough partnership in the french hospital system », 

Lecture, public Health school, Drexel U., Philadelphie,  USA , avril 2018 

- Organisation d’un colloque sur « la coopération des établissements de santé », EHESP, AFDS, 

ARAMOS, Paris oct. 2017 en collaboration avec M Louazel    

- « Les groupements hospitaliers de territoire », colloque IFROSS, Université J.Moulin Lyon 3, 17 mars 

2016  

- Colloque de L’association Nationale des Hôpitaux Locaux (ANHL), 27 novembre 2015 « Quelle place 

pour les Centres Hospitaliers Locaux dans les futurs GHT ? » 

 

- Colloque Mines Paris Tech GCS Santé 24 juin 2015 : « Management hospitalier et territoires : les 

nouveaux défis » ; « Entre concurrence et coopération : un « effet bloc » des incitations réglementaires 

sur les relations entre établissements de santé ? » ; en collaboration avec M Louazel  

 


