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Cher(e)s ami(e)s, 
 
En mars 2008, le Conseil d’Administration de l’ADRHESS me faisait l’honneur de m’élire président de 
l’association. 
Presque onze années  ont passé : elles ont été pour moi riches en évènements, en rencontres, en échanges et en 
convivialité.  
 
Dès mon élection, et dans la continuité de l’action de mes prédécesseurs, je me suis attaché à faire de notre 
association un réseau important de professionnels hospitaliers ainsi qu’une voix qui se fait entendre pour 
promouvoir, en toute indépendance et dans le respect des valeurs du service public, une GRH moderne et 
innovante. 
 
Depuis 2009, l’ ADRHESS a organisé, avec ses différents partenaires, une cinquantaine d’évènements, dont de 
nombreux colloques et journées d’étude. 
Elle a été à l’initiative de la création, en 2012, des Rencontres RH de la santé. 
Régulièrement sollicitée dans le cadre d’auditions ou de travaux sur la GRH et le management hospitaliers, 
notre association développe une activité éditoriale importante illustrée par la sortie régulière d’ouvrages et la 
publication de nombreux articles dans les principales revues hospitalières et de la fonction publique. 
Afin de contribuer à la professionnalisation des acteurs RH, l’ADRHESS participe à des actions de formation 
destinées plus particulièrement aux nouveaux DRH à qui elle propose également, depuis 2018, un dispositif 
innovant d’accompagnement professionnel « junior /sénior ». 
Enfin, l’ADRHESS a élargi ses activités à l’international en organisant plusieurs voyages d’étude (en Suède, au 
Québec, aux Etats-Unis, au Danemark, en Espagne). 
 
Au fil des ans, l‘équipe de l’ADRHESS a été profondément renouvelée : l’arrivée de nouveaux et jeunes  talents 
aura été un  facteur de dynamisme et d’innovation ; elle a aussi permis de préparer, dans les meilleures 
conditions, la relève qui s’effectuera le 31 janvier prochain, terme de mon mandat. 
C’est donc en toute confiance que je passerai le flambeau à la personnalité qui représentera désormais 
l’ADRHESS et qui saura, j’en suis certain, en ouvrant de nouveaux horizons, continuer et amplifier l’action 
engagée. 
 
Pour ma part, et à la modeste place qui sera désormais la mienne, j’aurai toujours à cœur de soutenir notre 
association que j’ai eu tant de plaisir à servir. 
 
En vous remerciant pour tous ces moments partagés, 
 
Bien à vous, 
 
 
Jean-Marie BARBOT 
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