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DÉPART EN RETRAITE DE CHANTAL CARROGER,  
DIRECTRICE GÉNÉRALE DU CHU 

 
 

Après 7 années passées à la direction générale du CHU de Besançon, Chantal Carroger quittera ses fonctions le 23 

mai prochain pour partir en retraite. L’intérim sera assuré par Emmanuel Luigi, actuel directeur général adjoint, jusqu’à 

la nomination d’un nouveau directeur général dont la prise de fonction débutera au 1er janvier 2023. 

 

Les étapes marquantes de sa fonction au CHU de Besançon 
 

De ses 7 années à la tête du CHU, Madame Carroger fait part avant tout de la fierté qu’elle a eue à diriger ce bel 

établissement qui se caractérise plus qu’ailleurs par un état d’esprit positif, constructif et collectif. Cette période restera 

plus particulièrement marquée par la pandémie de Covid-19 ces 2 dernières années, événement exceptionnel par son 

ampleur et sa durée. Selon les mots de la directrice générale, le CHU a « tenu bon » grâce à l’adaptabilité, la réactivité 

et la combativité de ses équipes.  
 

Au-delà de la crise sanitaire, ces 7 années sont marquées par la hausse de l’activité au CHU, accompagnée par un 

accroissement du nombre d’emplois rémunérés : 615 personnels rémunérés supplémentaires entre fin 2015 et fin 2021.  
 

Une orientation indispensable pour développer de nouvelles activités et conforter celles qui sont en progression selon 

Chantal Carroger. En parallèle, le CHU a su maintenir un niveau d’investissement à la hauteur de ses ambitions. 
 

Enfin, le CHU a renforcé et développé ses coopérations avec les établissements de la région dans de nombreux 

domaines de spécialités médicales et chirurgicales, grâce à l’excellence des équipes bisontines. 

 

L’engagement d’une vie professionnelle au service de l’hôpital public 
 

Titulaire d’une maîtrise de droit public et diplômée de l’École nationale de santé publique en 1985 (devenue École des 

hautes études en santé publique), Chantal Carroger a débuté sa carrière au Centre hospitalier de Thiers dans le Puy-

de-Dôme comme directrice adjointe chargée des ressources humaines jusqu’en août 1993.  
 

Elle a occupé ensuite la fonction de directrice adjointe chargée de l’élaboration du projet d’établissement, du système 

d’information et de la communication au Centre hospitalier d’Aurillac avant d’être nommée en janvier 1996, chef 

d’établissement du Centre hospitalier de Decize dans la Nièvre.  
 

Chantal Carroger a ensuite pris en charge la direction du Centre hospitalier de Tulle en Corrèze de janvier 2003 à 

décembre 2004, avant de rejoindre le CHU de Reims, pour y occuper la fonction de directrice générale adjointe 

pendant 4 ans. 
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De janvier 2009 à novembre 2011, Madame Carroger a poursuivi sa carrière au Centre hospitalier de Rodez en qualité 

de chef d’établissement, puis elle a été nommée directrice générale adjointe du CHU de Nice, où elle a exercé jusqu’en 

septembre 2015.  
 

Le 1er octobre 2015, Chantal Carroger a été nommée directrice générale du CHU de Besançon, fonction qu’elle quittera 

le 23 mai 2022 pour faire valoir ses droits à la retraite. 
 

L’engagement de Madame Carroger dans le secteur hospitalier se poursuivra après son départ en retraite : elle 

souhaite continuer à servir l’hôpital public en assurant des missions de médiation au sein de la région Auvergne 

Rhône-Alpes.  


