HOMMAGE à STEPHANE BLATTER

Le président, la vice-présidente, membre de sa promotion, et les élus du SMPS ont le regret
de vous faire part de la disparition de Stéphane BLATTER, directeur d’hôpital, membre de la
36ème promotion et directeur du Centre Hospitalier de Haute Gironde à Blaye (33).

De formation économique, Stéphane Blatter avait d’abord eu une carrière de logisticien puis
d’ingénieur en organisation. C’est ce métier qui l’avait conduit vers l’hôpital, au Centre
Hospitalier de Mulhouse avec de nombreux chantiers sur la performance des blocs
opératoires et l’organisation des transferts avant le lancement de l’hôpital neuf.

Lauréat du concours de directeur d’hôpital, il avait intégré la 36ème promotion, à l’ENSP
désormais EHESP à Rennes.
Son parcours l’aura d’abord conduit à réaliser son stage « extérieur » aux Hôpitaux
Universitaires de Genève et ses stages hospitaliers au Centre Hospitalier de Pontivy (56)

Il trouvera sa première affectation en tant qu’adjoint au DRH au Groupe Hospitalier du
Havre et aura en charge la délicate négociation des 35h dans cet établissement au climat
social parfois difficile.

Restant attaché à la Normandie, il rejoindra en 2002 le CH de Bayeux en tant que directeur
des services économiques, des travaux, du biomédical et informatique. Il dirigera aussi
l’EHPAD d’Isigny sur Mer.
-

DRH de 2007 à 2010

Complétant
ainsi sa palette de compétences, il reviendra au GH du Havre de 2007 à 2014
Directeur de l’hôtellerie et de la logistique de 2010 à 2014
pour y exercer 3 fonctions :

-

-

Directeur du pôle psychiatrie de 2012 à 2014.

Bardé de ces expériences importantes, il deviendra chef d’établissement au Centre
Hospitalier de Haute Gironde, à Blaye en 2014.

Développant les partenariats au sein du GHT « Alliance de Gironde », Stéphane BLATTER
dirigera son établissement en alliant action de proximité au bénéfice de son territoire et
coopération au sein d’un ensemble girondin très étendu.

Il y est également parvenu à redresser le CH de Blaye grâce à un engagement personnel et
continu.
De même, il y a consolidé son ancrage territorial avec la création d’une maison médicale de
garde, ouverte le 1er juillet.

Au sein de sa promotion comme au sein de la profession, il laissera le souvenir unanime de
quelqu’un de très engagé dans son métier, épris des valeurs du service public hospitalier.
D’une grande modestie et très altruiste, il savait donner son énergie aux projets qu’il menait,
avec le souci d’amener le collectif avec lui dans ses réalisations.

Doté de très grandes qualités professionnelles, Stéphane BLATTER était aussi un homme
extrêmement attachant, toujours attentif à l’autre, liant et enjoué.

La nouvelle de sa disparition brutale à 61 ans laisse ses pairs, ses proches, ses amis dans une
grande tristesse.

Le SMPS adresse à sa famille et aux professionnels du Centre Hospitalier de Haute Gironde
ses très sincères condoléances.

