Mardi 22 octobre 2019

Communiqué de presse

Renaud Cateland est nommé directeur de l’agence générale des
équipements et produits de santé de l’AP-HP et conseiller technique chargé
de la politique du médicament auprès du directeur général
Renaud Cateland a été nommé le 16 octobre 2019 directeur de l’agence
générale des équipements et produits de santé de l’AP-HP - AGEPS et
conseiller technique chargé de la politique du médicament auprès du
directeur général de l’AP-HP, Martin Hirsch. Il assurait l’intérim de la direction
de l’AGEPS depuis le 1er mars 2019.
Agé de 46 ans, diplômé de l’IEP de Paris et titulaire d’une licence d’histoire,
directeur d’hôpital, Renaud Cateland occupait précédemment les
fonctions d’adjoint à la directrice de l’AGEPS plus particulièrement en
charge de la qualité, de la gestion des risques, de la stratégie et des
projets.

Il a successivement été directeur des finances et des systèmes d’information au CH de Coulommiers à
son début de carrière (2000 - 2002), puis chargé de mission au ministère de la santé à la DHOS sur le
portefeuille des personnels médicaux (2002 -2004), directeur des finances et du contrôle de gestion du
CHU de Grenoble (2005 - 2009), chef du département comptabilité et facturation au sein de la DEFIP à
l’AP-HP et directeur du pôle ressources humaines médicales et non médicales au sein des hôpitaux
universitaires Paris-Ouest de l’AP-HP.
L’AGEPS est le pôle d’intérêt commun pharmaceutique de l’AP-HP. Dans ce cadre, l’AGEPS :
- évalue, achète les produits et équipements de santé pour les hôpitaux de l’AP-HP
- approvisionne, stocke et distribue l’ensemble des médicaments et certains dispositifs médicaux
- développe, produit et met à disposition des patients des médicaments indispensables non mis à
disposition par l’industrie pharmaceutique
- assure la gestion pharmaceutique des essais cliniques promus par l’AP-HP.
Renaud Cateland sera également chargé auprès du directeur général de l’AP-HP de la coordination et
de la synthèse des diverses dimensions de la politique du médicament de l’institution.

À propos de l’AP-HP : L’AP-HP est un centre hospitalier universitaire à dimension européenne mondialement reconnu.
Ses 39 hôpitaux accueillent chaque année 10 millions de personnes malades : en consultation, en urgence, lors
d’hospitalisations programmées ou en hospitalisation à domicile. Elle assure un service public de santé pour tous,
24h/24, et c’est pour elle à la fois un devoir et une fierté. L’AP-HP est le premier employeur d’Ile de-France : 100 000
personnes – médecins, chercheurs, paramédicaux, personnels administratifs et ouvriers – y travaillent.
http://www.aphp.fr
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