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Gilles Moullec prend sa retraite après plus de dix ans passés à la tête du CH ÉdouardToulouse
Publié le 28/12/18 - 14h53 - HOSPIMEDIA - HOSPIMEDIA

Après plus d'une décennie passée à la tête du CH Édouard-Toulouse à Marseille (Bouches-du-Rhône),
Gilles Moullec s'apprête à prendre sa retraite. Celle-ci prend effet en avril mais Gilles Moullec a quitté
l'établissement spécialisé en psychiatrie le 21 décembre en soldant ses congés, a indiqué la direction de
l'établissement ce 28 décembre à Hospimedia. L'intérim à la tête du CH est assuré jusqu'à l'arrivée d'un
nouveau chef d'établissement par Pascal Rio, directeur du CH de Montperrin, spécialisé en psychiatrie à
Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
Gilles Moullec est l'actuel vice-président de l’Association des directeurs d'établissements participant au
service public de santé mentale (Adesm). Cette dernière doit renouveler son comité directeur en février
prochain et désigner ses représentants siégeant au bureau national (lire notre article). Gilles Moullec vient
d'ailleurs d'être renouvelé comme délégué régional de l'Adesm, en position d'adjoint, pour la zone
Provence-Alpes-Côte d'Azur (Paca)-Corse. Une fonction qu'il devrait occuper jusqu'au 26 avril prochain. Il
siège également au comité de pilotage (Copil) de la psychiatrie à la DGOS et figure notamment parmi les
personnalités référentes sur la thématique des prises en charge ambulatoires en psychiatrie (lire notre
article).
Né en 1953, Gilles Moullec est diplômé de l’Institut d'études politiques (IEP) de Paris et de l’École des
hautes études en santé publique (EHESP), titulaire d’un diplôme d'études approfondies (DEA) de droit de
la santé et d’un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) de droit public. Il a travaillé durant seize
ans à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM), où il a notamment été pendant dix ans
directeur de différents sites du CHU (hôpital Michel-Lévy, La Timone Enfants, La Conception). Il a
également été directeur adjoint au CHI Fréjus-Saint-Raphaël (Var) pendant six ans. En 2005, il prend la
direction du CH Édouard-Toulouse Toulouse. Gilles Moullec est membre depuis une dizaine d’années du
bureau national de l’Adesm et délégué régional de l’association pour la région Paca.
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Vos réactions (1)
Jean-Paul GRAS 31/12/2018 - 11h01
Carrière bien remplie. Retraite bien méritée !
Les informations publiées par HOSPIMEDIA sont réservées au seul usage de ses abonnés. Pour toute demande de droits de
reproduction et de diffusion, contacter HOSPIMEDIA (copyright@hospimedia.fr). Plus d'information sur le copyright et le droit
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