
 
  

 

Communiqué de presse                           Lundi 5 décembre 2022 

 
Pierre Thépot, Directeur Général du Groupe Hospitalier Littoral Atlantique,  
élu Président d’UniHA 
 
Les membres de l’Assemblée Générale d’UniHA ont procédé au renouvellement du conseil 
d’administration et porté Pierre Thépot, Directeur Général du Groupe Hospitalier Littoral 
Atlantique, à la présidence du GCS. Le mandat du nouveau conseil d’administration commencera le 
2 janvier 2023. 
 
Le nouveau Président succède à Charles Guépratte, lui-même élu en décembre 2016. Le conseil 
d’administration remercie chaleureusement l’équipe sortante et tout particulièrement son 
Président.  
 
Au côté du Président Pierre Thépot, deux vice-présidents ont également été élus :  

- Pascale Mocaër, Directrice Générale du CHU de Limoges, est élue 1re Vice-Présidente 

- Dr Jean-Marc Faucheux, Président de la CME du CH d’Agen, est élu 3e vice-Président 
Pour rappel le Pr Vincent Piriou, Président de la CME des Hospices Civils de Lyon, a été élu 2e Vice-
Président en 2021. 
 

 
Pierre Thépot, nouveau président d’UniHA, Directeur Général du Groupe Hospitalier 
Littoral Atlantique  

Après avoir été enseignant Pierre Thépot est entré dans la 
fonction publique hospitalière en 1994, diplômé de l’École des 
hautes études en santé publique (EHESP). Il a été 
successivement directeur adjoint au Centre Hospitalier de 
Vittel, directeur des Centres Hospitaliers de Néris-les-Bains, 
Vierzon, Arras, Moulins-Yzeure, directeur général du CHU de 
Guadeloupe en 2017 puis Directeur Général du Groupe 
Hospitalier Littoral Atlantique fin 2018. 
Pierre Thépot mène également des activités associatives en 
faveur des publics démunis. Il est président du Comité de 

recherche Clinique du Groupe Hospitalier Littoral Atlantique et président du Fonds de dotation 
Horizon Atlantique. Il a également mené différentes missions d’expertises et d’assistance technique 
dans le cadre de l’accompagnement des systèmes de santé (Maroc, Bénin, Mali, Afghanistan, 
Mongolie, Cambodge, Côte d’Ivoire, Cuba). Il a dispensé de nombreux cours et participé à de 
nombreuses conférences professionnelles. 
 

 
Pascale Mocaër, 1re vice-présidente d’UniHA, Directrice Générale du CHU de Limoges 

Diplômée de l’École des hautes études en santé publique (EHESP), 
Pascale Mocaër a occupé un premier poste de direction en 2004, en 
tant que directrice adjointe, secrétaire générale des CH d’Orsay et 
de Longjumeau, après avoir été chargée de mission et attachée 
d’administration dans plusieurs établissements de santé de la Sarthe, 
du Val-de-Marne et de Paris. 
Elle rejoint, en 2010, les Hôpitaux de Saint-Maurice (Val-de-Marne) 
en tant que secrétaire générale, adjointe au directeur. 
En 2016, elle prend la direction du CH Roger-Prévot, établissement 
spécialisé en psychiatrie et santé mentale situé à Moisselles ainsi que 

la direction par intérim du Centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. 
En septembre 2018, elle est nommé directrice générale adjointe du CHU de Saint-Étienne et du CH 
de Roanne. Elle a également dirigé par intérim l’Institut de cancérologie Lucien-Neuwirth (juin 2020 
à décembre 2021), ainsi que le CHU de Saint-Étienne et le CH de Roanne (de septembre 2020 à 
février 2021). 
 



 
  

 

Dr Jean-Marc Faucheux, 3e vice-Président d’UniHA, Président de la CME du CH d’Agen  
 

Médecin neurologue et Directeur qualité du GHT de Lot et Garonne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plusieurs sièges étaient à pourvoir au sein du Conseil d’Administration.  
 
Au titre du collège des établissements supports de GHT, ont été élus : 

- Pierre Muller, Directeur des achats et des services économiques du groupement hospitalier 
de la région de Mulhouse et Sud-Alsace, 

- Muriel Brossard-Lahmy : Directrice adjointe en charge du pilotage de la dépense et des 
achats à l’AP-HP 

 
Au titre du collège des autres membres, ont été élus : 

- Frédéric Rollin, Directeur Général Adjoint de l’Hôpital Saint-Joseph à Marseille 

- Guillaume Chesnel, Directeur Général Adjoint du Groupe Hospitalier Diaconesses – Croix 
Saint Simon (GHDCSS). 

 
Consultez l’intégralité des membres de la gouvernance UniHA en suivant ce lien : 
www.uniha.org/gouvernance/ 
 
 

 
Un point presse réunissant la présidence et le Directeur Général d’UniHA 

se tiendra en janvier 2023 pour présenter 
la feuille de route 2023 d’UniHA. 

 

 
 
À propos d’UniHA  
Le groupement de coopération sanitaire UniHA est le premier réseau coopératif d'achats groupés des établissements 
hospitaliers publics français. C’est aussi le premier acheteur public français, avec en 2022 plus de 5,8 milliards d'euros 
d’achats et un volume de gains sur achats de 150 M€. UniHA rassemble à ce jour 1232 établissements hospitaliers et 121 
GHT (groupements hospitaliers de territoire). UniHA couvre 16 familles d’achats, qui répondent aux principaux besoins de 
l’hôpital, et 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. 
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