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Hélène Chapu, 27 ans, devra gérer un établissement qui compte 200 salariés.

NOMINATION : Une nouvelle directrice vient d’être nommée à la tête de
l’hôpital de Châtillon. Un poste important dans cet établissement de près de 200
salariés.
La jeune directrice, Hélène Chapu (27 ans) originaire de Corrèze, n’aura pas tardé à être
présentée aux membres du personnel et même à la ville de Chatillon-sur-Indre. Sa première
apparition publique a été lors des vœux du maire de Châtillon, Michel Hetroy, lui-même
médecin coordonnateur de l’hôpital, et quelques jours après lors des vœux du directeur par
intérim de l’hôpital de Châtillon, Lionel Desmots, déjà directeur du Centre Hospitalier de
Châteauroux. Mais pourquoi cette nomination ? Hélène Chapu l’explique elle-même : « Le
précédent directeur de l’hôpital, Jean Pierre Noilhan, avait œuvré pour rapprocher l’hôpital de
Châtillon à celui de Châteauroux, c’est pourquoi à son départ en retraite, la direction par
intérim est revenue à Lionel Desmots. Celui-ci n’avait d’ailleurs pas caché qu’un directeur
serait nommé à Châtillon. » C’est chose faite, Hélène Chapu devient directrice adjointe de
l’hôpital de Châteauroux, et directrice de l’hôpital local de Châtillon, prenant également la
responsabilité de l’EHPAD de Mézières-en-Brenne.
Question d’organisation
Pas trop lourd pour un premier poste ? « Question d’organisation », répond Hélène Chapu.
« Ma formation à l’Ecole des Hautes études en Santé publique de Rennes m’a préparé à ce
type de poste ». Savez-vous pourquoi vous avez été choisie ? « Lionel Desmots l’a dit lors de
ses vœux, il souhaitait avoir une directrice qui connaisse le milieu de la santé hospitalière,

secteur que je connaissais par différents stages, et donc à se titre j’interviendrai au Centre
Hospitalier de Châteauroux. Par ailleurs, je connais bien le secteur médico-social et donc le
fonctionnement des EHPAD. Ma fonction dans ces différents secteurs est une
complémentarité intéressante, surtout pour un premier poste, c’est pourquoi je l’ai choisi. »
Comment comptez-vous vous organiser avec ces multiples casquettes ? « C’est aussi une
question d’organisation, sans doute un jour par semaine à Châteauroux, un autre à Mézières et
le reste de la semaine à Châtillon. » Le week-end ? « Je ne connais pas la région ce sera une
bonne raison de la connaitre ; et puis j’ai aperçu des courts de tennis à côté de l’hôpital, on
m’y verra sans doute ! » Et vos premières tâches ? « Rencontrer le personnel des différents
services et m’atteler prochainement au projet d’établissement de l’hôpital de Châtillon, c’est
un travail qui va se dérouler sur plusieurs mois et qui a pour but de prévoir l’avenir de la
structure hospitalière pour les quatre prochaines années ». Votre jeune âge est-il un handicap
pour ce poste ? Large sourire pour toute réponse : Hélène Chapu assume ses responsabilités.

