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Magali Brougnounesque,
nouvelle directrice du territoire Aveyron
Originaire de l’Aveyron, Magali Brougnounesque, 53 ans et plus de vingt ans d’expérience dans
les secteurs du social, du sanitaire et du médico-social, a pris ses fonctions début janvier en
tant que directrice du territoire Aveyron. Retour sur un parcours professionnel résolument
tourné vers la santé.
« Offrir le meilleur accompagnement qui soit à l’ensemble de nos patients »
Titulaire d’un Master II en Management des établissements de santé obtenu à l’IAE Gustave Eiffel à Paris, Magali
Brougnounesque a été chef du service de l’autonomie au sein du conseil départemental de la Lozère, directrice déléguée de
l'Hôpital Lozère (site Gévaudan) et du centre hospitalier de Marvejols puis directrice d'appui du pôle gériatrique de l'Hôpital
Lozère.
En mars 2021, elle est recrutée au poste de directrice adjointe des opérations
sanitaires (DAOS) du centre hospitalier Sainte-Marie (CHSM) Rodez. Depuis le
mois de janvier, elle a pris la direction des établissements Sainte-Marie Aveyron :
« Lorsque je suis arrivée au CHSM de Rodez en tant que DAOS, j’ai intégré un
groupe d’envergure, reconnu comme un acteur majeur des champs sanitaire et
médico-social, au service d’usagers, en situation de handicap ou dépendants. Le
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l’opportunité de poursuivre mon engagement dans le groupe et d’insuffler une
dynamique de territoire. Avec une démarche d’amélioration continue de nos
prises en charge et la mise en place de nouveaux partenariats, mon ambition est
d’offrir le meilleur accompagnement qui soit à l’ensemble de nos patients. »,
explique Magali Brougnounesque.

Objectifs : « Déstigmatiser la psychiatrie et attirer les soignants dans notre département »
« Si la santé mentale et les troubles psychiques sont aujourd’hui moins tabous, il reste du chemin à parcourir pour
déstigmatiser la psychiatrie sur le territoire aveyronnais. Les prises en charge ambulatoires se sont largement développées
mais je souhaite encore renforcer l’aller vers. Enfin, il y a un travail à mener en terme de recrutement pour attirer de jeunes
médecins psychiatres mais aussi des infirmiers et des aides-soignants dans nos établissements. », ajoute la directrice du
territoire Sainte-Marie Aveyron.
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L’Association Hospitalière Sainte-Marie est présente dans 8 départements du quart Sud-Est de la
France. Elle emploie plus de 5 600 professionnels et accueille plus de 50 200 patients et résidents au
sein de 46 établissements. Son cœur de métier est la santé mentale, mais depuis les années 80, elle
développe l’offre médico-sociale et sociale sur ses territoires afin d’apporter une réponse globale aux
besoins des personnes qu’elle accompagne et soigne. Son siège social est à Chamalières.
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