COMMUNIQUÉ DE PRESSE
le 9 décembre 2020

Michèle RUBIROLA, nouvelle présidente du Conseil de Surveillance des
Hôpitaux Universitaires de Marseille
Le conseil de surveillance des Hôpitaux Universitaires de Marseille s’est réuni vendredi 4
décembre en présence du Directeur général de l’Agence Régionale de santé et de ses
nouveaux membres : Mme Michèle RUBIROLA, Maire de Marseille, Mme Emmanuelle
CHARAFE, Représentant la Métropole Marseille Provence, le Dr Béatrice STAMBUL, et le Dr
Marie-Dominique METRAS, Représentantes désignées par le Directeur Général de l’ARS
PACA.
À l’ordre du jour l’élection de sa présidence :
Michèle RUBIROLA, Maire de Marseille a été élue à l’unanimité moins une abstention.
Une fois installé, le Conseil de surveillance a examiné l’ensemble des adaptations et des
mesures prises par l’AP-HM pendant la crise de la COVID 19 et a pris note des évolutions
importantes en réanimation et en unités COVID.
Il a ensuite pris connaissance du bilan de l’année budgétaire 2019, une année marquée par
un exercice budgétaire équilibré et une amélioration de la situation structurelle de 7
Millions d’euros par rapport à 2018.
Ainsi, la capacité d’autofinancement progresse de 20 millions d’euros et la marge brute non
aidée passe de 3,17% à 4,35%.
Avec une évolution de 2 % de ses dépenses et une augmentation des recettes supérieure à
2 %, l’AP-HM montre une bonne maîtrise de ses dépenses.
Enfin pour la troisième année consécutive, les comptes des Hôpitaux Universitaires de
Marseille sont certifiés sans réserve.
Le Conseil de surveillance a également pu prendre connaissance de l’état d’avancement du
projet de modernisation avec un point sur : le Biogénopôle, la restructuration des locaux de
médecine et de chirurgie ambulatoire de la Timone, de la Conception et de Nord, la
programmation de l’hôpital femmes-parents-enfants et du SAMU zonal.
À l’issue de la séance, Madame Michèle RUBIROLA s’est déclarée satisfaite de l’amélioration
de la situation budgétaire et a insisté sur la nécessité d’une reprise intégrale de la dette.
Elle a tenu à souligner la très forte mobilisation et le professionnalisme de l’ensemble des
équipes de l’AP-HM. Une mobilisation qui a permis de faire face à la crise de la COVID19 en
restant au service de la population, tout en maintenant une activité non COVID soutenue
et en assurant la poursuite des projets de l’institution.
La nouvelle composition du Conseil de Surveillance des Hôpitaux Universitaires de
Marseille :
Michèle RUBIROLA
Présidente
Maire de la Ville de Marseille
MEMBRES À VOIX DÉLIBÉRATIVE
COLLÈGE N°1 – REPRÉSENTANTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Mme Michèle RUBIROLA Maire de la Ville de Marseille, Membre de droit
Mme Martine VASSAL Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône,
Membre de droit
Mme Emmanuelle CHARAFE Représentant la Métropole Marseille Provence
Mme Catherine GINER Représentant la Région Sud
M. Francis ROUX Représentant du Conseil Départemental du VAR

COLLÈGE N° 2 - REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
M. Frédéric IRIDE Représentant de la Commission des soins infirmiers, de rééducation
et médico-techniques
Mme le Docteur Anne DONNET Représentante de la commission médicale
d’établissement
Mme le Professeur Danièle DENIS Représentante de la commission médicale
d’établissement
COLLÈGE N° 3 – PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
M. Paul CHAFFARD Représentant désigné par le Préfet de Région
Dr Béatrice STAMBUL Représentant désigné par le Directeur Général de l’ARS PACA
Dr Marie-Dominique METRAS, Représentant désigné par le Directeur Général de l’ARS
PACA
Mme Dominique DAVID Représentante des Usagers désignée par M. le Préfet des
Bouches-du-Rhône
M. Michel DUGOIS Représentant des Usagers désigné par M. le Préfet des Bouches-duRhône
MEMBRES AVEC VOIX CONSULTATIVE
M. Philippe DE MESTER Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé ProvenceAlpes-Côte d'Azur
M. Jean-Olivier ARNAUD Directeur Général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de
Marseille
M. le Professeur Dominique ROSSI Président de la CME
M. le Professeur Georges LEONETTI Directeur de l’UFR de Médecine
Mme le Docteur Perrine MALZAC Représentante de la structure chargée de la réflexion
d’éthique à l’AP-HM
M. Gérard BERTUCCELLI Directeur Général de la Caisse d’Assurance Maladie des
Bouches-du-Rhône.
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