I - PRESENTATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU BUREAU

Collège des fondateurs

Maître Philippe GIRARD : Elu dans les plus hautes instances régionales (Bouches-du-Rhônes)
et nationales du Notariat, très engagé aux côtés des plus démunis depuis de nombreuses
années, Maître Girard est Président de la Fondation Saint Jean de Dieu depuis le 29 octobre
2014.
Frère Joaquim ERRA MAS : Membre de la province d’Aragon (Espagne), Frère Joaquim est
président de la Fondation Sant Joan de Déu, spécialisée dans la recherche. Infirmier de
formation, il a exercé de nombreuses responsabilités dans les établissements Saint Jean de
Dieu d’Espagne et participe aujourd’hui à leur administration.
Monsieur Patrick THIRION : Directeur administratif et financier de l'Ordre hospitalier depuis
2000 et secrétaire du CA de l'Accueil de Nuit, Patrick Thirion a été associé chez KPMG où il a
exercé les fonctions d'Expert-comptable et de Commissaire aux Comptes.
Frère Paul ADNOT : Econome et conseiller provincial depuis 2010. Frère Paul a occupé
diverses fonctions de responsabilités au sein des établissements Saint Jean de Dieu de France.
Il est en charge de l’Institut de l’hospitalité.
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Monsieur Jean SARREO : Contrôleur général économique et financier, il a occupé plusieurs
postes importants au sein de différents ministères. En retraite depuis 2011, il est consultant
en finances publiques auprès de l’UE, juge auprès de la CNDA et rapporteur à la Cour des
comptes.
Docteur Laurent DEGOS : Interne des hôpitaux de Paris à l'hôpital Saint-Louis, Docteur en
biologie humaine, diplômé du Management of Biomedical Resarch of Harvard School of Public
Health, il a occupé plusieurs postes à responsabilités, notamment comme chef de clinique,
professeur agrégé d'hématologie clinique à Paris VII et Président de la HAS de 2005 à 2011.
Docteur Véronique VERGES-COUSIN : Gériatre d’une plateforme de coordination
gérontologique sur Paris dans le secteur social et médico-social. Elle a également travaillé
comme médecin coordonnateur en EHPAD pendant 16 ans successivement dans les secteurs
public, associatif et lucratif.
Madame Isabelle SCHOONWATER : magistrat à l'administration centrale du Ministère de la
Justice, juge d'instruction au Pôle financier de Paris, Vice-procureur, puis détachée au sein du
Ministère des Finances, avant d'être recrutée par la Banque Mondiale à Washington. Elle a
réintégré la magistrature en 2008, en qualité de conseiller près la Cour d'Appel de Paris.
Madame Jeanne-Françoise de POLIGNAC : avocate aux Barreaux de Tours et de Paris pendant
10 ans avant de rejoindre le secteur bancaire pendant 30 ans. elle s'est vue confier la
Présidence de l'agence française de Standard & Poor's (1997-2008). Aujourd'hui, elle assure la
Présidence de l'Association RUP d'Aide aux Jeunes Infirmes et des Personnes Handicapées.
Monsieur Philippe DIDIER : Haut fonctionnaire du Ministère des finances, il a notamment été
Directeur administratif et financier de la Fondation Institut Pasteur et secrétaire général du
CNRS. Actuellement Contrôleur général économique et financier, il exerce les fonctions de
Contrôleur budgétaire et comptable des ministères sociaux (hors travail et emploi).
Centre Sèvres - Département Ethique Biomédicale, représenté par le Père Bruno SAINTÔT. Il a
travaillé 3 ans au Centre Laennec comme adjoint au directeur. Il a été directeur du Diplôme
d'études théologiques à La Baume les Aix (2002-2008) puis Directeur du Département
d'éthique biomédicale du Centre Sèvres, où il enseigne depuis 2010.
Fédération Nationale des Institutions de Santé et d'Action Sociale d'Inspiration Chrétienne,
représentée par M. Jean VENET. La FNISASIC regroupe plusieurs établissements nés de la
volonté de fondateurs et fondatrices pour être, à la lumière de l'Evangile, au service des
pauvres et des souffrants.
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Monsieur Philippe Girard
Madame Isabelle Schoonwater
Monsieur Patrick Thirion
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Direction générale
Directeur général :

Monsieur Patrick Colombel

Direction des établissements
Fondation Saint Jean de Dieu - Centre médico-social Lecourbe
Directeur : Madame Clarisse Ménager
Fondation Saint Jean de Dieu - Clinique Oudinot
Directeur : Madame Laurence Vincent
Fondation Saint Jean de Dieu - Centre médico-social du Croisic
Directeur : Madame Geneviève Levron-Delostal
Fondation Saint Jean de Dieu - EHPAD Saint-Barthélemy
Directeur : Monsieur Olivier Quenette
Fondation Saint Jean de Dieu - Centre d'hébergement et de réinsertion sociale Forbin
Directeur : Monsieur Georges Kammerlocher
Fondation Saint Jean de Dieu - Centre hospitalier Dinan / Saint-Brieuc
Directeur: Monsieur Patrick Colombel

