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UniHA annonce la nomination de Walid Ben Brahim au poste de directeur général 

 
Le groupement de coopération sanitaire UniHA annonce ce jeudi 16 juin 2022 le recrutement 
de Walid Ben Brahim au poste de directeur général. Cette nomination sera effective à compter 
du 1er novembre 2022. 
 
A 36 ans, Walid Ben Brahim est directeur du Centre Hospitalier de Grasse (06). Il succédera à 
Bruno Carrière, 63 ans, qui était en poste depuis 2009 et sera placé sous l’autorité du président, 
Charles Guépratte, et du conseil d’administration.  
 
Après une formation de droit public, de sciences politiques (Sciences-Po Paris) et de directeur 
d’hôpital (EHESP, École des hautes études en santé publique, promotion Georges Canguilhem 
2010-2012), M. Ben Brahim s’est entièrement consacré au monde hospitalier. Il a occupé 
successivement les fonctions de directeur adjoint du CHU Amiens-Picardie, directeur de cabinet 
de l’AP-HM, directeur par interim du Centre Hospitalier de La Ciotat et EHPAD La Soubeyrane.  Il 
s’est vu confier la transformation et le développement du Centre Hospitalier de Grasse en 2018. 
Depuis, il a fortement contribué au renouveau de l’offre de soins de cet établissement de 1500 
agents et 110 millions d’euros de budget. Il est par ailleurs administrateur du GCS des Hôpitaux de 
la Côte d’Azur depuis 2020.  
 
M. Walid Ben Brahim est membre du bureau de Relyens (SHAM) et membre du bureau d’UniHA. Il 
est fondateur de l’association IDH (Industrie-Digital-Hôpital) dont la vocation est de créer du lien 
entre les industriels, les acteurs du digital et le secteur hospitalier. 
 
UniHA est le premier réseau coopératif d'achats groupés des établissements hospitaliers publics 
français. Ce groupement de coopération sanitaire (GCS) est le premier acheteur public français, 
avec en 2022 plus de 6,2 milliards d'euros d’achats et un volume de gains sur achats de 150 M€. 
UniHA rassemble à ce jour plus de 1150 établissements hospitaliers et 120 GHT (groupements 
hospitaliers de territoire). UniHA peut servir la totalité des établissements de santé publics. Avec 
ses 130 collaborateurs et avec ses entreprises fournisseurs, UniHA ambitionne de faire des achats 
un levier de performance globale pour accompagner les transformations et les innovations du 
système de santé, se positionnant comme un acteur stratégique de la santé. 
 
De son côté, Bruno Carrière conduira des projets transversaux et stratégiques sous l’autorité de la 
gouvernance et en appui des équipes UniHA et de leurs membres. 
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