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Le 30 juin 2016, le Conseil d’Administration de la Fondation Hôpital Saint-Joseph, réuni sous la 
présidence de Georges-Christian Chazot, a coopté un nouvel administrateur : Jean-Paul Bailly. Ses 
expériences respectives et ses expertises seront de précieux atouts pour relever les défis du futur. 

 
Jean-Paul BAILLY 

Diplômé de l’École polytechnique en 1965 ; il complète sa formation par un master 
en sciences du Massachusetts Institute of Technology. 
 
Il consacre l’intégralité de sa carrière au service public, en débutant à la RATP 
entre 1970 et 1988 en qualité d’ingénieur au plan d’entreprise, ingénieur 
d’exploitation, directeur du département du réseau d’autobus puis de l’exploitation 
des réseaux métro et RER. Nommé directeur du personnel en 1989, il devient 
directeur général adjoint de 1990 à 1994 auprès de Christian Blanc puis de 
Francis Lorentz, avant d'être nommé président-directeur général en 1994.  
 
En septembre 2002, il est nommé président du conseil d'administration de La 
Poste et en avril 2010, président du conseil d'administration de La Poste SA. 
Jean‐Paul Bailly y réalise, entre autres, l'adaptation de la poste à la mutation 
digitale, la création de la banque postale, la transformation des bureaux de poste 
et le changement de statut. 
 
Aujourd’hui, il est président du conseil de surveillance d'Europcar, président 
d'Entreprise & Personnel et président d'IMS-Entreprendre pour la Cité, 
administrateur du groupe Accor, d'Edenred et du Théâtre pour la Ville. 
 
Jean-Paul Bailly est Officier de la Légion d'honneur, Commandeur de l'ordre 
national du Mérite et Docteur honoris causa de l'université de Montréal, sur la 
recommandation de l'école de gestion HEC Montréal. 
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A propos de la Fondation hôpital Saint-Joseph 

 
La Fondation hôpital Saint-Joseph gère 

 Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, hôpital privé à but non lucratif, Etablissement de Santé Privé 

d’Intérêt Collectif (ESPIC) 

o 643 lits et places 

o 5 pôles cliniques et médico-techniques 

o Certifié V2014 par la Haute Autorité de Santé (HAS) en 2016 avec un niveau A 

o 59 603 séjours d’hospitalisation et 42 411 passages aux urgences (chiffres de 2015) 

 Trois centres de santé à Paris et à Malakoff 

o Un Institut de Formation en Soins Infirmiers accueillant 360 étudiants 

 

www.hpsj.fr 


