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L’ADRHESS vous souhaite une excellente année 2016 !
L’ADRHESS en visite aux Etats-Unis !
Hommage à
Christian POIMBOEUF
De très nombreux
hospitalier s ont
participé le 17 décembre aux obsèques de Christian
Poimboeuf. Sa disparition a profondément attristé les
membres de notre
association dont il
a été un vice –président unanimement
apprécié, de 2009 à 2012.
Ses grandes qualités humaines, son attachement aux valeurs du service public et
à un management respectueux en font un
exemple pour tous les responsables hospitaliers.
Sa contribution, essentielle, au rapport
sur la modernisation de la politique des
RH dans les établissements publics de
santé (2011) a aussi montré qu’il avait une
vraie vision des enjeux et des évolutions
de la GRH .
Danielle TOUPILLIER, Directrice Générale du CNG a rendu un bel et vibrant
hommage à notre ami dont les quatre
enfants, surmontant leur immense chagrin, ont su nous dire l’homme de bien
qu’il était.
L’ADRHESS, associée à ADH, rendra à
Christian POIMBOEUF un hommage
particulier en ouverture de la journée
d’étude qui se déroulera le 22 janvier à
l’université Paris Dauphine.

Jean-Marie BARBOT
Président de l’ADRHESS

Dans le cadre d’un voyage d’étude organisé par SPH Conseil, une
délégation de l’ADRHESS s’est rendue aux Etats-Unis du 9 au 12
novembre 2015 à la rencontre des universitaires et des directeurs
hospitaliers américains. L’occasion de découvrir les toutes dernières méthodes de management médical et non-médicales développées outre-Atlantique.
Les échanges menés pendant le
voyage ont permis aux quatorze
membres de l’équipe de professionnels français de comprendre et
apprécier les changements fondamentaux de la réforme du système
de santé « Obamacare ». Ses impacts, notamment en matière de La délégation à Harvard
financement du système de santé,
favorisent l’anticipation des besoins des patients dès la visite chez le médecin
traitant et vise à maintenir les patients le plus possible hors du système hospitalier.
Les rencontres avec des universitaires de Boston et New-York ont été dédiées à la familiarisation avec les innovations organisationnelles hospitalières
en matière de développement du leadership des personnels médicaux et
non-médicaux. Ces moments ont été éclairants quant aux innovations organisationnelles hospitalières,
comme par exemple la méthodologie à déployer pour faire des
groupes projet un outil efficace de
la conduite du changement et de
l’innovation.
Des échanges avec le DRH de
l’Hôpital Bellevue de New York
ainsi que la direction de la straté- Conférence Management et Leadership
gie du Brigham and Women’s
Hospital de Boston, ont offert l'occasion d’étudier concrètement les innovations en santé promues par l’établissement. Selon un modèle de pépinière
du changement, la communauté hospitalière a été sollicitée directement
pour identifier et développer des actions d’amélioration des prises en
charge, comme des consultations dématérialisées ou une amélioration des
prescriptions des antibiotiques à spectre large.
Un article présentant la synthèse des différentes rencontres et conférences
organisées dans le cadre de ce voyage sera publié dans le numéro de marsavril de la revue Techniques Hospitalières.

L’ADRHESS à la rencontre des élèves-directeurs
Le 25 novembre dernier, Jean-Marie BARBOT et Aurélien MOLLARD sont allés à la rencontre des élèves
directeurs de la promotion Denis MUKUEGE, qui
rejoindront les établissements hospitaliers en 2016

Les élèves fonctionnaires ont pu ainsi découvrir les
nombreuses activités qu’organise l’ADRHESS au cours
de l’année, en matière d’événements, de prises de positions ou d’actions de formation. Les élèves ont pu également partager leurs espoirs et leurs interrogations quant à leurs futures
prises de poste, et aux aspects RH d’un monde hospitalier en mutation.

Partenariat ADRHESS-MNH
Sylvain CHAPUIS, Directeur Général
de la MNH et Jean-Marie BARBOT,
Président de l’ADRHESS, ont signé le
19 octobre une convention de partenariat visant à resserrer les liens entre les deux
organisations, à développer la collaboration
et à mettre en place des actions communes
sur des problématiques RH telles que la
qualité de vie au travail.

Un colloque exceptionnel pour les trente ans de la FPH
Le colloque 2016 de l’ADRHESS abordera les différents aspects
caractérisant l’évolution de la FPH depuis 1986. Placé sous le haut
patronage de Mme Marisol TOURAINE, Ministre de la Santé, il
sera également l’occasion d’en observer les innovations et les
perspectives. Vous pouvez dès à présent vous inscrire à ce colloque auprès
de l’association TRANSFAIRE, au moyen du bulletin que vous trouverez en
pièce jointe de cette newsletter.

Les prochains événements de l’ADRHESS
JOURNEE D’ETUDE
DES ADHERENTS
DE L’ADRHESS

La gestion des contractuels
dans la Fonction Publique
Hospitalière
Vendredi 22 janvier 2016
Paris –Dauphine

Programme disponible en octobre 2015

Journée d’étude de l’ADRHESS

Editorial : Halte aux idées reçues !
L’organisation d’un voyage d’étude aux
Etats-Unis s’est parée à l’ADRHESS d’un
certain nombre d’idées reçues, sur l’organisation et la recherche de performance
des structures hospitalières américaines.
Cette attente était d’autant plus forte que
les deux autres voyages d’étude que
l’ADRHESS a organisé ces dernières années, en Suède et au Québec, avaient
permis de découvrir des pays qui, chacun
avec ses spécificités, correspondaient peu
ou prou avec l’image d’innovation et de
modernité organisationnelle qu’ils revêtent
en France.
Le pays de la liberté individuelle, du libéralisme parfois caricaturé en France, a
démontré que, malgré tous les poncifs associés aux Etats-Unis, la vie des Directeurs
hospitaliers publics est faite, comme en
France, de concours, de gestion des
contractuels, de risques psychosociaux ou
encore de formation continue.
Absorbés dans deux grands chantiers que
sont la concentration et la filiérisation de
l’offre de soins, dans le sillage de la mise en
oeuvre d’Obamacare, et l’amélioration de
la qualité de vie au travail, les directeurs
hospitaliers ont démontré que, partout
dans le monde, la réorganisation hospitalière s’articule autour des mêmes défis, et
des mêmes contraintes.
Grâce aux solutions innovantes observées
sur le terrain, la délégation ADRHESS
revient plus riche de nouvelles idées et de
nouveaux concepts qui pourraient faire
florès en France !

Matthieu GIRIER
Vice-Président de l’ADRHESS

La gestion des contractuels dans la FPH
Vendredi 22 janvier 2016, Paris Dauphine
Renseignements et inscription :www.adrhess.fr

Un événement de l’

Sous le haut patronage de Mme Marisol TOURAINE
Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits
des femmes

COLLOQUE
DE L’ADRHESS
Réinventer la
fonction publique
hospitalière
PROGRAMME
Mardi 10 mai 2016
Ministère des Affaires sociales et de la Santé, Paris

Colloque de l’ADRHESS

Réinventer la fonction publique hospitalière
Mardi 10 mai 2016, Ministère de la Santé Paris
Renseignements et inscription : www.transfaire.org

Rencontres RH de la Santé
Thèmes pressentis
RH 2.0 : nouveaux métiers
RH 2.0 : dématérialisation RH
RH 2.0 : qualité de vie au travail
Accompagnement des publics vulnérables
Leviers d’optimisation des organisations et de la gestion
Attractivité du personnel médical
GTT : 35h et accords locaux
Nouvelle gestion du temps des personnels médicaux
Faire vivre le dialogue social
Baromètre social personnel médical et non médical
Organisation de la fonction RH
DPC

Lundi 3 et mardi 4 octobre 2015,
Palais des Congrès ATLANTIA, La Baule (44)
Renseignements et inscription : www.sphconseil.fr

ADHEREZ à
l’ADRHESS
Pour nous rejoindre,
adhérez en utilisant
le bulletin en ligne
sur notre site.
Informations :
adrhess@ch-fondationvallee.fr
www.adrhess.fr

