
Renaud Cateland coordonne désormais les
équipements et produits de santé à  l'AP-HP 
Le 16 octobre à  l'Assistance  publique-hôpitaux  de Paris  (AP-HP),  Renaud Cateland a pris la
direction de l'Agence générale des équipements et produits de santé (Ageps). Celle-ci comprend
trois volets : la pharmacie hospitalière, la direction des achats et l'établissement pharmaceutique
(lire ici et là nos art icles). Par la même occasion, annonce le CHU francilien dans un
communiqué, le nouveau responsable opère également en tant que conseiller t echnique chargé de
la politique du médicament auprès du directeur général de  l'AP-HP ,  Martin  Hirsch.  À ce
titre, il est chargé "

de la coordination et de la synthèse des diverses dimensions de la politique du médicament

". Âgé de 46 ans, Renaud Cateland dirigeait déjà par intérim l'Ageps depuis mars dernier et le
départ de l'ancienne directrice, Claire Biot, qui avait pris ces fonctions fin

2015 (lire notre article ).

Diplômé de Sciences Po Paris, Renaud Cateland est directeur d'hôpital, diplômé de la 37 e
promotion (1998) de l'École nationale de santé publique (ENSP, désormais École des hautes
études en santé publique, EHESP). Ces dernières années, il a successivement été directeur des
finances et des systèmes d'information au CH de Coulommiers (Seine-et-Marne, 2000-2002), puis
chargé de mission au ministère de la Santé sur la question des personnels médicaux (2002-2004),
et enfin directeur des finances et du contrôle de gestion du CHU de Grenoble (Isère, 2005-2009).
En 2009, il intègre  l'AP-HP  en tant que chef du département comptabilité et facturation, puis
directeur du pôle ressources humaines médicales et non médicales au sein du GH Paris-Ouest. Il
officiait comme adjoint au directeur de l'Ageps depuis 2013.
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