
Le CHU de Montpellier peut s’enorgueillir de faire partie du top 10 des 
établissements français(1). Un classement flatteur sur lequel Thomas Le 
Ludec ne se repose pourtant pas. « Le rôle d’un CHU est de soigner avant 
tout et accessoirement de briller », précise-t-il d’emblée. Ce qui l’intéresse 
: « préparer le CHU de demain pour rester à la pointe et apporter les 
meilleurs soins et traitements possibles à nos patients ». Arrivé il y a huit 
mois à la tête de l’établissement montpelliérain et après une première 
phase d’observation où il a rencontré le personnel sur le terrain - « Je 
suis encore loin d’en avoir fait le tour », confie-t-il - le temps des projets 
est arrivé. En interne, les chantiers sont multiples : modernisation des 
urgences, réorganisation du secteur mère-enfant et développement 
de la chirurgie ambulatoire. « Nous allons également continuer à faire 
fructifier nos collaborations avec les établissements voisins, poursuit-il. 
Le CHU est aussi l’un des contributeurs de Montpellier Capitale Santé, 
portée par la Métropole, et dont l’objectif est de nous rapprocher des 
acteurs économiques locaux pour faire émerger ensemble des start-up 
et des innovations. »  Réfléchi et calme, Thomas Le Ludec agit avec 
méthode. Il se voit plutôt comme un homme de l’ombre : « celui qui 
doit créer les conditions adéquates pour que les professionnels du 
CHU puissent porter des projets innovants », glisse-t-il modestement.

Un homme d’expérience
À 52 ans, Thomas Le Ludec dirige pour la première fois un CHU. 
Loin d’être novice, il affiche plus de trente ans de carrière dans le 
domaine hospitalier. « Après des débuts au CHU de Lille, je me suis 
installé une première fois à Montpellier pour participer à la création 
de l’Agence Régionale d’Hospitalisation, explique ce natif de Paris, 

qui a grandi et étudié à Bordeaux. J’ai ensuite pris la direction de 
Lyon et des Hospices Civils, puis de Marne-la-Vallée. » Son dernier 
poste : directeur de l’amélioration de la qualité et de la sécurité des 
soins à la Haute Autorité de Santé en Seine-Saint-Denis. Une carrière 
faite aux quatre coins de la France, dont les dix dernières années 
passées en région parisienne. « Ce retour à Montpellier sonne donc 
comme un grand changement tant sur le plan professionnel qu’en 
matière de qualité de vie », affirme-t-il.

« Montpellier addict »
Thomas Le Ludec a déjà ses habitudes dans la cité languedocienne. 
Cet amateur de musique classique et de jazz est ici rassasié. Chaque 
été, il fréquente assidûment les concerts du festival de Radio France. 
« La métropole propose une offre culturelle riche que beaucoup 
de villes peuvent lui envier ! », reconnaît-il. Sa dernière visite 
culturelle : l’exposition Bazille au musée Fabre. Une virée familiale 
qu’il a particulièrement appréciée en découvrant les œuvres du 
peintre montpelliérain. « J’aime me balader dans l’Écusson, mais 
aussi autour de Montpellier du côté de Saint-Guilhem-le-Désert, 
poursuit-il. J’ai programmé plusieurs randonnées dans les Cévennes 
pour profiter des paysages exceptionnels. » Des promenades au 
grand air qui lui permettent de s’évader de son quotidien intense. 
Une évasion qu’il retrouve également dans les romans et les essais 
qu’il dévore. Son livre de chevet du moment : La vie intense de 
Tristan Garcia. Tout sauf un hasard !

(1) Source : Classement National 2016 Le Point.

Avec 10 500 salariés, plus de 120 corps de métiers et un budget 
annuel de 870 millions d’euros, le Centre Hospitalier Universitaire 

(CHU) de Montpellier, premier employeur de la métropole, est l’un des 
plus importants établissements hospitaliers de France. 

Un grand navire, comme aime le surnommer Thomas Le Ludec, son 
directeur général arrivé en février dernier. 

Mais un navire dont la barre est bien tenue !

À la barre 
du CHU

THOMAS LE LUDEC

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°20 // OCTOBRE 2016
 34

rencontre


