COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 30 avril 2015

Yves Vignau, directeur adjoint au CHU de Bordeaux et depuis 20 ans
directeur du groupe hospitalier Pellegrin
Yves Vignau, c’est plus de 40 ans de vie hospitalière, dont ces 20 dernières
années à la direction du groupe hospitalier Pellegrin du CHU de Bordeaux.
Issu de l’ENSP (Ecole Nationale de la Santé publique, actuellement EHESP) où il a
suivi ses études de directeur d’hôpital en 1974, il intègre alors le CHU de Bordeaux
en 1976 pour réaliser son stage d’élève directeur à la direction des ressources
humaines en charge de la formation. Après avoir obtenu son doctorat en droit il a
démarré sa carrière de Directeur au CHU de Bordeaux en créant la cellule d’analyse
de gestion et d’organisation et méthode en lien avec l’informatique.
Il a ensuite été nommé à la direction du groupe hospitalier Saint-André en 1989. Il conduit l’année suivante les
festivités du 600ème anniversaire de l’hôpital Saint-André (fondé en 1390 par Vital Carle) avec l’implication forte
du personnel.
En 1992, Yves Vignau prend la direction du groupe hospitalier Pellegrin. La grande aventure commence alors pour
ses années ‘Pellegrin’ !

Il a mené de grands projets tout au long de ces années avec enthousiasme et dynamisme :
 L’ouverture de l’hôpital des Enfants (dès janvier 1992 à la prise de ses fonctions) ;
 La réalisation de constructions de différents bâtiments sur le site : l’unité de médecine légale en 2002, le
parking silo pour le personnel en 2003, l’UHSI (Unité Hospitalière Sécurisée inter-régionale) en 2006, le Centre
François Xavier Michelet en 2011, qui abrite les spécialités chirurgicales ; l’extension et la réhabilitation du
Centre Aliénor d’Aquitaine (maternité, gynécologie et reproduction) en 2012…
 La restructuration de services (stérilisation, rhumatologie, …) ;
 L’implantation du parking Vinci park à destination des patients et en partie pour le personnel.
…

Très impliqué dans le monde associatif, il a soutenu et accompagné les nombreuses associations pour
toutes les actions qui peuvent améliorer le quotidien des patients et des accompagnants.
Sportif, fonceur, il a toujours privilégié le travail en équipe.

« A Pellegrin on joue les All-Blacks tous les jours, avons-nous coutume de dire ! Il reste les traces de ces
milliers de rencontres, de ces moments de vérité qui m’ont profondément marqué, de l’incroyable
alliance de compétence et de motivation qui fait tourner l’hôpital, et ça c’est avec les équipes du
groupe hospitalier Pellegrin avec qui j’ai eu le plaisir de travailler chaque jour ! » Yves Vignau.
Il termine son activité hospitalière en fanfare le 4 mai 2015 à 16h00 dans les salles de
réunion de la direction de Pellegrin, entouré de toutes les équipes (administratives,
techniques, soignantes et médicales…), en présence d’Alain Juppé qui lui remettra la
médaille de la Ville.
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