Lucien Vicenzutti assure l'intérim de la direction de l'Hôpital de
Navarre
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Richard Gurz, directeur du Nouvel hôpital de Navarre (Eure), a demandé le 2 mai 2017 à être
placé en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion (CNG) à compter du
9 juin 2018, indique l'établissement dans un communiqué. Depuis le 5 février et jusqu'au
8 juin, il écluse ses congés et n'est donc plus dans l'établissement. En l'absence de directeur,
la directrice générale de l'ARS Normandie, Christine Gardel, a décidé de confier l'intérim du
poste à Lucien Vicenzutti, directeur d'hôpital, du 12 février au 8 juin.
Le Nouvel hôpital de Navarre rappelle que Lucien Vincenzutti a été désigné le 2 janvier dernier
comme chargé de mission "pour remplir une mission articulée autour de trois axes qu'il poursuivra désormais
dans le cadre de l'intérim".
Il a en charge :



l'élaboration d'une méthode de construction participative d'un nouveau projet d'établissement de nature à concevoir
une nouvelle organisation conforme aux attentes réglementaires et aux évolutions des prises en charge autour du
parcours patient ;



l'accompagnement méthodologique des actions correctrices en lien avec les recommandations de la Haute Autorité
de santé (HAS) en s'appuyant sur les conclusions de la visite de suivi de certification qui s'est déroulée en
novembre 2017 et, plus particulièrement, pour ce qui concerne le droit des patients ;



la restauration d'un climat social et relationnel redonnant du sens aux équipes et propice au changement.

Né en 1959, Lucien Vicenzutti a débuté sa carrière comme directeur du CH d'Autun (Saôneet-Loire) après avoir été diplômé de l'École des hautes études en santé
publique (23e promotion). Avant de passer directeur adjoint dans plusieurs établissements
(CHRU de Lille et CH de Lens, il a été secrétaire général du syndicat interhospitalier (SIH) de
Bourgogne centrale. Il devient aussi directeur du CH de Lens (Pas-de-Calais) et le quitte
lorsque celui-ci est placé sous administration provisoire. Il rejoint alors l'ARS Grand-Est, alors
ARS Lorraine, comme directeur de l'offre de santé.
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