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L’ADRHESS en quelques mots
Depuis sa création en 1993, l’ADRHESS a su mettre en avant tous les 
questionnements et les nouveaux défis qui interpellent une fonction RH 
profondément transformée par les réformes successives de l’hôpital et de la 
fonction publique.  

L’ADRHESS est devenue aujourd’hui une association reconnue, regroupant des 
professionnels RH de tous horizons, directeurs des ressources humaines, chefs 
d’établissement, responsables des ressources humaines, directeurs des soins, 
d’établissements publics et privés. Par son action et ses prises de position, l’ADRHESS 
affirme l’importance de la dimension humaine du management et des principes de 
respect, d’équité et de progrès qui doivent constituer le socle de la gestion des 
ressources humaines à l’hôpital. 

A l’écoute des préoccupation de terrain, l’ADRHESS entend promouvoir une GRH 
plus moderne combinant performance sociale et performance médico-économique, 
sachant mieux concilier les attentes individuelles et les besoins collectifs. 

Nos principaux événements depuis 2012
Colloques annuels

• La GRH dans les pôles : la délégation de gestion en questions (2012)
• La gestion du temps de travail à l’hôpital en 2013 (2013)
• Absentéisme à l’hôpital : et si on parlait présentéisme (2014)
• Coopérations, fusions, directions communes, GHT : la GRH hospitalière dans 

tous ses états ! (2015)
• Réinventer la fonction publique hospitalière (2016)
• A l’heure des GHT, associer GRH médicale et non-médicale (2017)
• Quelle GRH à l'Hôpital de demain ? (2018)
• Qualité de vie au Travail et innovations managériales (2019)

Journées d’étude 

• Ethique et GRH (2012)
• Les cadres hospitaliers au coeur des mutations et du pilotage (2013)
• Comment réussir la gestion informatisée du temps de travail ? (2014)
• DRH-DS, d’un duel à un duo de choc (2015)
• La gestion des agents contractuels (2016)
• Accompagnement individuel et collectif (2017)
• La GRH en GHT à l'épreuve de droit (2018)
• Employabilité et responsabilités de l'employeur (2019)



 
Publications 

• Réflexions et pratiques RH à l’hôpital, 1 et 2, éditions Berger-Levrault (2012)
• Les nouveaux défis de la GRH à l’hôpital, éditions Infodium (2015)
• Le temps de travail à l’hôpital, éditions LEH (2016)
• GHT et GRH, éditions LEH (2017)
• Réussir le dialogue social à l'Hôpital, éditions LEH (2018)
• Huit regards sur le métier de DRH hospitalier, éditions Berger-Levrault (2019)

Voyages d’étude 

• Suède (2012)
• Québec (2013), en partenariat avec l’ACSSS
• Etats-Unis (2015), en partenariat avec SPH Conseil
• Danemark (2016), en partenariat avec SPH Conseil et HealthCare Denmark
• Espagne (2018)

Session de formation 

• Les Estivales de la GRH, en partenariat avec le CNEH (depuis 2012)

L’ADRHESS organise également les Rencontres RH de la Santé depuis 2012 en 
partenariat avec SPH Conseil et la Fédération Hospitalière de France. 

L’association participe à divers congrès et salons professionnels, dont Paris 
HealthCare Week, les Universités d’été de l’ANAP, ainsi que les événements 
organisés par nos partenaires (ANDRH…). 

Les membres du conseil d'administration interviennent également régulièrement 
en qualité d'experts auprès des pouvoirs publics (missions parlementaires, 
ministérielles, DGOS)



Contact 

ADRHESS - CH Intercommunal de Créteil
40, avenue de Verdun, 94000 CRETEIL, FRANCE

adrhess@chicreteil.fr - +33 (0)1 57 02 20 21

www.adrhess.fr
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