Elle a été nommée directrice du Centre hospitalier

Elle occupe le bureau où elle avait été recrutée il y a une vingtaine d’années. © Droits réservés

Il y a plus de vingt ans, Dominique Grand débutait à l’hôpital de Bourganeuf en tant que
secrétaire de direction. Elle en prend aujourd’hui la tête. .
Après le départ de Sophie Martageix pour Brive, les quelque 360 personnels du centre
hospitalier Bernard-Desplas et des Ehpad rattachés, ont fait connaissance avec leur nouvelle
directrice, Dominique Grand. Elle n'était toutefois nouvelle que pour certains puisque,
originaire de Bourganeuf, la responsable hospitalière prend la tête d'un site où elle a débuté sa
carrière.
Expérience à Guéret et La Souterraine
Dominique Grand travaille dans le milieu hospitalier depuis 21 ans. Elle a débuté à l'hôpital
de Bourganeuf en tant que secrétaire de direction, puis a poursuivi son parcours professionnel
à l'hôpital de Guéret, avant de revenir un temps au CH Bernard-Desplas. Mais elle a passé les
dix dernières années au centre hospitalier de La Souterraine où, en tant qu'attachée
hospitalière, elle était chargée des finances et des ressources humaines.

Pour arriver aux fonctions qu'elle occupe aujourd'hui, elle a gravi progressivement et
brillamment pratiquement tous les échelons. Après avoir réussi plusieurs concours,
notamment ceux d'adjointe des cadres hospitaliers et d'attachée d'administration hospitalière,
en fin d'année dernière elle a obtenu l'examen de la liste d'aptitude dit de Tour extérieur. Le
départ de Sophie Martageix, si l'on peut dire est plutôt bien tombé, puisqu'il lui fallait trouver
un poste dans les mois qui suivaient.
Afin de compléter ses acquis, Dominique Grand a également suivi un master 2 en
management des entreprises de la santé et du social, ainsi qu'un diplôme universitaire en
gérontologie. De par son parcours, afin de renforcer ses acquis, elle va suivre à l'Ecole des
hautes études en santé publique de Rennes, divers séminaires de spécialisation.
En revenant dans un établissement qu'elle connaît bien, Dominique Grand, est plutôt
enthousiaste. Parmi les gros dossiers qui l'attendent, le chantier de restructuration de l'Ehpad
voie Dieu, et celui de l'hôpital dans sa globalité, pour mieux accueillir et mieux soigner. Pour
les consultations avancées, la nouvelle directrice compte bien y porter une attention toute
particulière pour développer d'autres services à la population. Elle va se pencher également
sur la mise en place de consultations de télémédecine.

