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Editorial : la fonction RH à l’heure 
des GHT 

Après la publication du décret d’ap-
plication de la loi n°2016-41 de mo-
dernisation de notre système de santé, 
puis la conclusion (pour la plupart !) 
des travaux liés à la première phase 
des projets médicaux partagés et des 
conventions constitutives, l’été ne sera 
pas de trop pour penser la suite des 
opérations.  

Si la fonction RH est concernée direc-
tement par les items visant à la struc-
turation des missions de l’établisse-
ment support, lequel coordonnera de 
manière obligatoire les plans de for-
mation continue et les instituts de 
formation initiale, l’essentiel de ses 
efforts portera sans doute ailleurs.  

Car du système d’information 
convergent (et donc du SIRH) aux 
réorganisations et la GPMC des fonc-
tions support mutualisées, les DRH 
seront à la manoeuvre des grandes 
étapes de la structuration des grou-
pements.  

L’événement, à la hauteur des at-
tentes des patients et des profession-
nels, doit également être l’occasion de 
porter haut les potentialités d’une 
DRH à la fois animatrice de la trans-
formation et capable, dans une struc-
turation en réseau, de promouvoir la 
Stratégie RH de Groupe que 
l’ADRHESS appelle de ses voeux 
depuis 2012.  

Alors, après un été que nous vous 
souhaitons beau et reposant, la fin de 
l’année promet d’être d’une richesse 
inégalée  pour les RH ! 

Matthieu GIRIER
Vice-Président de l’ADRHESS

Colloque du 10 mai 2016 : « Réinventer la fonction 
publique hospitalière » 

Plus de 250 personnes 
ont participé à ce col-
l o q u e o r g a n i s é p a r 
l’Adrhess, au Ministère 
de la Santé, à l’occasion 
du trentième anniver-
saire de la Fonction pu-
blique hospitalière. Cette 
manifestation a permis de 
dresser le bilan des avancées 
de la FPH, notamment en 
matière de GPMC, de ges-
tion statutaire et de dialogue 
social.  

Elle a aussi montré, à travers différentes interventions, comment la FPH a 
su s’adapter aux réformes qu’a connues l’hôpital public (nouvelle gouver-
nance, T2A...) et comment elle va devoir prendre en compte la nouvelle 

donne territoriale.  

Plusieurs personnalités sont intervenues lors 
de cette journée, parmi lesquelles : Anicet 
le Pors (ancien ministre), Françoise Des-
camps–Crosnier (députée), Mattias Guyo-
mar (Conseil d’Etat), David Gruson (FHF), 
Danielle Toupillier (CNG), Zainab Riet 
(CNDCH), Stéphane Michaud (AFDS), 
Johan Theuret (ANDRHGCT).  

Les actes de ce colloque feront l’objet d’une 
publication par les Cahiers de la Fonction 
Publique.  

Ils ont 30 ans, l’âge de la FPH, le nouveau film de 
l’ADRHESS 

A l’occasion du colloque du 10 mai, a été présenté le film tourné à l’hôpital 
Avicenne et constitué de témoignages de professionnels trentenaires. Réalisé 
avec le soutien de la MNH, ce court-métrage (13’) illustre la diversité et la 
richesse des métiers hospitaliers ainsi que l’attachement des jeunes profes-
sionnels aux valeurs du service public.  

Il peut être visionné sur le site de l’ADRHESS.
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L’amphithéâtre LAROQUE, Paris



L’ADRHESS à Paris Healthcare Week 

Comme chaque année, l’ADRHESS était pré-
sente à Hôpital Expo et a pu accueillir de nom-
breux visiteurs. Rendez-vous l’année prochaine 
pour de nouveaux échanges et toujours plus de 
convivialité ! 

Présentation de l’ADRHESS 

A l’occasion de différentes rencontres, les dirigeants de l’associa-
tion ont présenté l’association et ses projets à M. David GRUSON, 
nouveau délégué général de la FHF, le 5 avril 2016, aux membres de la 
conférence des DRH de CHU, le 17 juin 2016 et à Mme Anne-Marie AR-
MENTERAS DE SAXCE, nouvelle directrice générale de l’offre de soins, 
le 4 juillet dernier. Ces rendez-vous ont également été l’occasion de porter la 
parole de l’ADRHESS sur les sujets d’actualité en ressources humaines.  

Les Estivales RH, une formation à destination des 
responsables RH hospitaliers  

En raison du succès rencontré, début juillet, par cette formation 
organisée en partenariat par l’ADRHESS et le CNEH, une 
deuxième session est proposée les 7, 8 et 9 septembre. D’une durée 
de trois jours, elle permet à un groupe d’une quinzaine de professionnels 
venus de toute la France d’échanger autour de leurs problématiques profes-
sionnels et de mieux anticiper les évolutions hospitalières actuelles liées aux 
GHT. Participation active chaudement recommandée ! Plus d’infor-
mation : http://www.cneh.fr/inscription/offre-de-formation/1245-les-estivales-rh-
du-cneh-p7931.htm 

L’événement de la rentrée : les Rencontres RH de la Santé 
2016  

Pour la cinquième année consécutive, l’ADRHESS, la FHF et SPH 
Conseil organisent ces Rencontres qui se dérouleront à la Baule (Gare 
TGV à proximité du Palais des Congrès). Plusieurs conférences vous seront 
proposées, l’accent étant mis cette année sur la GRH dans les GHT et la 
QVT. Pour vous inscrire en ligne : www.sphconseil.fr (01 44 06 85 85) 

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 

———————————

Prochain voyage de 
l’ADRHESS 

Après la Suède (2012), le Qué-
bec (2013) et les Etats-Unis 
(2015), le quatrième voyage de 
l’ADRHESS se déroulera du 21 
au 25 novembre 2016. A destina-
tion du Danemark, il permettra à 
la délégation de découvrir le 
mode de management danois, 
ainsi que des initiatives en ma-
tière de Qualité de vie au travail 
(QVT). 

Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter SPH 
Conseil au 01 44 06 85 85 ou 
sur http://www.sphconseil.fr 

Les prochains événements de l’ADRHESS

Rencontres RH de la Santé  
Lundi 3 et mardi 4 octobre 2016,  
Palais des Congrès ATLANTIA, La Baule (44) 
Renseignements et inscription : www.sphconseil.fr  

Journée d’étude de l’ADRHESS 
L’accompagnement individuel et collectif  : 
un levier managérial au service de la perfor-
mance hospitalière  
Mardi 10 janvier 2017, Paris  

Colloque de l’ADRHESS 
Associer GRH médicale et non-médicale à 
l’hôpital : enjeux et réalisations 
Mardi 7 mars 2016, Paris 

 

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

Thèmes pressentis 

Programme disponible en septembre 2016 
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Comme chaque année, L’Adrhess était 
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4. Présentation de l’Adrhess. 
  
A l’occasion de différentes rencontres, les dirigeants de 
l’association ont présenté l’association et ses projets : 

- au nouveau Délégué Général de la FHF (5/4) 
- à  la  conférence des DRH de CHU (17/6) 
- à la nouvelle Directrice Générale de l’Organisation des Soins 

(30/6)  
 

5. Formation pour les responsables RH hospitaliers (Les 
Estivales RH) 

 
En raison du succès rencontré, début juillet, par cette 
formation organisée en partenariat avec le CNEH, une 
deuxième session est proposée les 7, 8 et 9 septembre. 
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