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Curriculum vitae 

 
Béatrice LE NIR 
 

Date de naissance : 20 février 1958 

Nationalité : Française 

 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

 

 

 

 

 

Formation: 

 

■ 2014  Séminaire Masterclass de Simulation médicale module basique  Laboratoire iLumens – Université 
Paris Descartes  

■ 2007  Formation Expert accréditation HAS 

 

Institution : ■ Université de Toulouse 1 - Capitole 

Date : ■ 2003 - 2004 

Diplôme(s) : ■ DESS Droit de la Santé 
 

Institution : ■ Yale University (USA) – School of Management and Public Health 

Date : ■ 1979 - 1980 

Diplôme(s) : ■ MBA en Gestion hospitalière 
 

Institution : ■ Institut Supérieur des Affaires 

Date : ■ 1980 

Diplôme(s) : ■ 3e cycle  MBA HEC Jouy-en-Josas 

 

Institution : ■ Université de Paris XI 

Date : ■ 1978 

Diplôme(s) : ■ Maîtrise en Droit, option Droit des Affaires 

 
 

Langues : 
 

Langues Conversation Lecture Rédaction 

Français Excellent Excellent Excellent 

Anglais Excellent Excellent Excellent 

Espagnol Bon Bon Bon 

Allemand Faible Faible Faible 

Portugais Faible Faible Faible 

Arabe Faible Faible Faible 
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Expérience professionnelle : 

 

 

 

 

Date : ■ 2003-présent 

Pays : ■ France 

 ■  

Fonction : ■ Coordinatrice Administrative, Responsable juridique, expert accréditation,  

Description : ■ Coordinatrice Administrative de GYNERISQ, Direction administrative de l’Organisme-Agréé 
par la Haute Autorité de Santé (HAS) d’accréditation des Gynécologues Obstétriciens en 
France, expert accréditation et gestion des risques, formatrice, depuis février 2008 

■ Service juridique de l’UCDF (Union des Chirurgiens de France), Assistance technique aux 
adhérents dans le domaine administratif, juridique, de l’organisation et des relations avec 
les tutelles, depuis janvier 2008 

■ Syndicat LE BLOC Union AAL – SYNGOF – UCDF, syndicat représentatif des spécialistes 
des plateaux techniques lourds (2ème Collège des URPS), depuis janvier 2010 

■ Coordinatrice administrative Association MOTS, aide aux médecins en difficulté et conseil 
aux praticiens dans leur exercice professionnel en toutes circonstances, depuis 2011. 

■ Coordinatrice administrative FormACO, conception de programme de formation et DPC 
inter spécialités, intervenante en gestion des risques médicaux, depuis 2012.  

■ Présidente de la SAS ABC Santé Gestion depuis janvier 2015 

■ Directrice relations extérieures du Réseau de Périnatalité occitanie (RPO) du 1er janvier 
2019 au 30 septembre 2021, fusion des trois réseaux de Périnatalité d’Occitanie ; ex-
Directrice du Réseau Périnatal de Midi-Pyrénées MATERMIP, Gestion, animation du 
Réseau de Périnatalité de Midi-Pyrénées depuis mars 2004,  

■ Coordinatrice Administrative de la FCVD, l’Organisme-Agréé par la Haute Autorité de Santé 
(HAS) d’accréditation des chirurgiens Viscéraux et Digestifs, de janvier 2013 à décembre 
2020 

 

 
 
 

Date : ■ 2003-2006 

Pays : ■ France 

 ■  

Fonction : ■ Consultante en Santé Publique 

Description 
: 

■ Coordinatrice de projet pour l’URML Midi-Pyrénées : Coordination du projet Inter URML 
« Réconcilier Droit et Soins » et sur la base des lois du 4 mars et 30 décembre 2002 et de 
l’organisation d’échanges entre médecins, définition de propositions qui permettraient en les 
complétant, d’améliorer la situation juridique et assurantielle des médecins, en maintenant, 
voire développant les droits des patients. 

■ Chargée de Mission au SYNGOF (Syndicat National des Gynécologues Obstétriciens de 
France) : Lancement d’une activité d’assistance technique aux adhérents dans le domaine 
administratif, juridique, de l’organisation et des relations avec les tutelles. Coordination du 
Projet GYNERISQ, organisme d’accréditation des médecins. 

■ Chef de Projet BRIQUES : Développement d’une Banque Régionale d’Informations sur la 
Qualité de Vie, l’Epidémiologie et la Santé 

■ Chargée de Mission Par le Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Midi-
Pyrénées auprès du Directeur du Centre Hospitalier de Lavelanet. 
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Date : ■ 1997-2002 

Pays : ■ France 

Société : ■ Clinique AMBROISE PARE 

Fonction : ■ Directeur 

Description : ■ Elaboration du projet médical avec les médecins permettant de gérer le développement des 
activités médicales de la clinique, 

■ Définition et mise en œuvre de la politique d’Assurance Qualité dans l’ensemble des services 
de la clinique, y compris activités médicales et préparation à l’accréditation, 

■ Négociation du Contrat d’Objectifs et de Moyens avec l’Agence Régionale d’Hospitalisation, 

■ Développement de l’établissement par regroupement autorisé avec la Clinique Barthélemy à 
Auch 

■ Obtention d’autorisations de création de nouveaux services : Unité de Néonatologie de 6 lits, 
unité d’accueil des Urgences, 

■ Négociation et mise en place d’un accord de réduction du temps de travail en 1999. 

■ Gestion et suivi des travaux visant la mise aux normes des bâtiments et l’installation  des 
nouveaux services, 

■ Dans le cadre des politiques de Santé régionales, développement des relations de travail 
public/privé et participation active à la mise en place des réseaux de soins : MATERMIP 
(périnatalité), ONCOMIP (cancérologie), DIAMIP (diabète), Hépatite C, ORUMIP (urgences) 

■ Membre du Conseil d’Administration du GCS Jean Putois (imagerie médicale en commun 
avec le CHU) 

■ Trésorière de l’association Naître sans Vie 

■ Membre puis Présidente de l’AQHP (Association pour la Qualité dans l’Hospitalisation 
Privée), 1997 à 2001 

 

Date : ■ 1991-1995 

Pays : ■ Espagne 

Société : ■ CLININVEST   

Fonction : ■ Directeur du Développement en Espagne et Directeur de l’Institut DEXEUS  

Description : ■ Responsable des études d’opportunité d’investissement en Espagne pour Clininvest, étude 
approfondie de 34 établissements hospitaliers privés,  

■ Représentante de Clininvest auprès du gouvernement catalan, des investisseurs et 
partenaires espagnols, 

■ Intégration de l’Institut DEXEUS, Hôpital Universitaire Privé au groupe Clininvest. 

■ Mise en place d’une politique des soins infirmiers et de gestion de la qualité qui a aboutit à 
l’Accréditation de la clinique. 

 

Date : ■ 1995-1997 

Pays : ■ France 

Société : ■ Clinique de Chenôve à Dijon / CLININVEST 

Fonction : ■ Directeur 

Description : ■ Développement des activités médicales en concertation avec l’Agence Régionale 
d’Hospitalisation, 

■ Développement du réseau Périnatal avec le CHU et création d’un service de Néonatologie en 
accord avec l’hôpital. 

 

Date : ■ 1986-1991 

Pays : ■ France 

Société : ■ SANESCO 

Fonction : ■ Membre du Comité de Direction, en Charge du secteur des Cliniques Privées 

■ Responsable du développement de l’activité du secteur, du management des équipes de 
consultants, du suivi des contrats de conseil. 

Description : ■ Gestion de plus de 130 interventions de conseil dans le monde de la santé privé, en 
particulier projets médicaux, projets d’établissement, plans directeurs, dossiers de demande 
d’autorisation, formation, etc. 
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Date : ■ 1985-1986 

Pays : ■ France 

Société : ■ EUREST 

Fonction : ■ Chef de produit 

Description : ■ Chargée de la structuration du produit Restauration Hospitalière et de la définition du dossier 
de réponse aux appels d’offres publiques. 

 

Date : ■ 1982 - 1985 

Pays : ■ France, Egypte 

Société : ■ HOSPITEX – SCIC et SCET INTERNATIONALE Groupe de la Caisse des Dépôts et 
Consignations 

Fonction : ■ Consultant en santé publique et service hospitalier 

Description : ■ Equipement d’hôpitaux clés en main à l’exportation (Zimbabwe, Arabie Saoudite, Congo) 

■ A la demande du Gouvernement égyptien, et sur proposition du Ministère de la Santé 
français, responsable de la définition et de la négociation du Contrat d’assistance à 
l’Ouverture de l’Hôpital d’AIN SHAMS Le Caire, Egypte. Contrat de 30 millions de Francs 
prévoyant la présence sur place de 30 experts français – directeurs d’hôpitaux, médecins de 
santé publique, formateurs, cadres infirmiers, techniciens de maintenance pour aider les 
responsables égyptiens de ce nouvel hôpital à en assurer l’ouverture et les premiers mois de 
fonctionnement.  

■ Expatriée au Caire pour la mise en place du contrat, gestion des contacts avec le 
gouvernement égyptien, les responsables de l’Université d’Ain Shams, les banques et 
l’organisation pratique de l’accueil des expatriés. 

 

Date : ■ 1980 - 1982 

Pays : ■ France 

 ■  

Fonction : ■ Consultant indépendant 

Description : ■ Réorganisation des services économiques d’une clinique privée 

■ Audit des systèmes d’information dans le cadre de la préparation de l’harmonisation des 
tarifs des cliniques privées (Ministère de la Santé – Direction de la Sécurité Sociale et 
Fédération des Etablissements d’Hospitalisation Privée – FIEHP) 

■ Etudes économiques pour l’industrie pharmaceutique (Droit et Pharmacie) 

 

Date : Actuellement 

Pays : ■ France et Egypte 

 ■  

Fonction : ■ Bénévolat 

Description : ■ Au Conseil d’administration des institutions suivantes : 

■ Les Graines de l’Espoir (Trésorière) 

■ Association PREVIOS (Trésorière) 

Jusqu’ 2021 : 

■ RESO OCCITANIE, fédération des Réseaux d’Occitanie (Présidente) 

■ Fédération Française des Réseaux de Santé en périnatalité (FFRSP) (Trésorière) 

■ Diabète Occitanie (administrateur) 

■ GIP e-Santé occitanie (administrateur) 

  

 


