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MES OBJECTIFS

stephane.kirche@ch-chalon71.fr

Fort de 20 ans d’expériences dans le secteur de la santé et de l’ingénierie biomédicale, j’ai la
profonde volonté d’accompagner les établissements de santé dans leurs transformations
organiques, dans la reconfiguration de l’offre de soins des territoires, par l’Innovation, comme
un facteur d’efficience managériale, de maitrise des dépenses de santé, d’attractivité des
structures et de mobilisation, valorisation des ressources humaines, en s’appuyant sur un réseau
internationale de partenaires industriels et une veille réglementaire solides.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2018 – 2019

42 ans, Marié, 2 enfants
http://www.linkedin.com/

PERSONNALITE

GROUPEMENTS HOSPITALIERS DE TERRITOIRE NORD
SAONE ET LOIRE BRESSE MORVAN et JURA SUD (intérim)
Directeur de l’Innovation et de l’Ingénierie Biomédicale de
Territoire
Développement de la Culture de l’Innovation et du partage de
connaissances, Identification des opportunités d’innovation managériale à
technologique pour accompagner l’évolution de l’offre de soins et le
changement des organisations, appui aux démarches innovantes,
Gestionnaire des ressources et valorisation des expériences collectives,
Facilitateur pour une synergie des acteurs internes et des partenaires
externes, Inscription dans un réseau d’innovation, Mise en œuvre d’un
organe unique de collaboration « Cellule Innovation ».

2014 – 2019

2 rue Salomon
71640 DRACY-LE-FORT

Leadership
Créatif

Curiosité

CENTRE D’ENSEIGNEMENT ET DE SIMULATION EN SANTE
DU TERRITOIRE DU CHALONNAIS – CESITECH santé
Responsable Opérationnel
Management de l’équipe de formateurs diplômés, Elaboration et
animation du programme de formation à destination des professionnels,
Gestion du budget de fonctionnement et d’investissements, Recherche de
financements et de partenaires industriels.

2014 – 2018

LANGUES

COMMUNAUTE HOSPITALIERE DE TERRITOIRE
Directeur de l’Ingénierie Biomédicale de Territoire
Management d’équipe, Veille technologique, Acheteur, Gestionnaire de
compte, Responsable de la maintenance, du traitement, de l’assistance des
équipements et de la sécurité d’exploitation, Management Qualité,
Accompagnement des équipes soignantes, Formations aux usages,
Conseiller auprès de la Direction Générale, Gestion de projets territoriaux

2007 – 2014
CENTRE HOSPITALIER WILLIAM MOREY CHALON/SAONE
Ingénieur Biomédical - Responsable projet

Français

Responsable de la réalisation du plan d’investissement Nouvel Hôpital (20
M$), Gestionnaire du patrimoine des équipements biomédicaux, Veille
technologique et réglementaire, Animateur des projets d’informatique
biomédicale, Management d’équipe.

Anglais

2005 – 2007
GE HEALTHCARE CLINICAL SYSTEMS
Ingénieur Chargé d’Affaires

UNIVERSITE TECHNOLOGIQUE DE COMPIEGNE
INGENIEUR – Ingénieur Biomédical
La filière biomédicale offre les connaissances techniques et scientifiques
ainsi que la compréhension du domaine médical, indispensables à tout
ingénieur s’inscrivant son professionnellement dans le réseau de la santé

Achat

2002 - 2005

Organisation hospitalière

Ce double diplôme offre une spécialité dans le domaine des équipements
hospitaliers, et l’accès à des postes de Directeur-Ingénieur à forte
responsabilité pour accompagner les Directeurs d’établissement en
matière de stratégie d’investissements et de développement
technologiques.

Veille technologique

EHESP/UNIVERSITE TECHNOLOGIQUE DE COMPIEGNE
MASTERE SPECIALISE – Ingénieur spécialisé

Gestion de projet

2012 - 2013

COMPETENCES

Management

FORMATION

Gestionnaire du portefeuille clients Rhône-Alpes/Centre/Bourgogne,
Identification des besoins et déploiement de solution s technologiques

