Communiqué de presse
A Bordeaux, le 9 juillet 2021
L’Association pour le développement des ressources humaines dans les établissements sanitaires et
sociaux (ADRHESS) a tenu, le 9 juillet 2021, son assemblée générale, en visioconférence. Cette
première réunion des instances de l’association depuis le début de l’année, compte tenu des
conditions épidémiques et de la mobilisation des adhérents de l’association sur le terrain, a
notamment procédé au renouvellement des membres de son conseil d’administration.
Ont été élus administrateurs de l’association Dominique ANSOULD, coordinatrice générale des soins
des centres hospitaliers de Saint-Lô et Coutances (Manche), Perrine CAINNE, directrice de
l’organisation au centre hospitalier universitaire de Bordeaux (Gironde), Nicolas DELMAS, directeur
des ressources humaines de l’hôpital Bichat AP-HP (Paris), Pierre GOUABAULT, directeur des EHPAD
de Bracieux, Cour-Cheverny et Contres (Loir et Cher), Hugo PAIROT, directeur des ressources
Humaines des Hôpitaux de Proximité de Lombez-Samatan, Gimont et de l’EHPAD de l’Isle-Jourdain
(Gers) et Mélanie YEGRE, attachée d’administration hospitalière au Centre hospitalier national
d’ophtalmologie des Quinze-Vingts (Paris).
Cette nouvelle promotion d’administrateurs a été élue en remplacement de Nathalie BORGNE,
directrice de la qualité, des risques et de l'expérience patient au CHRU de Lille (Nord), Vannessa
FAGE-MOREEL, sous-directrice Ressources humaines à la direction générale de l’offre de soins (Paris),
Sophie LEONFORTE, directrice générale adjointe de l’Hôpital Nord Ouest de Villefranche sur Saône,
Sonia NEURRISSE, directrice générale adjointe des Hôpitaux Confluence Val-de-Marne Essonne (Valde-Marne), Julien ROSSIGNOL, directeur du centre hospitalier d’Arcachon (Gironde), et Virginie
VALENTIN directrice générale adjointe des Hospices civils de Lyon (Rhône), démissionnaires.
L’arrivée au sein du conseil d’administration d’acteurs RH issus de fonctions, d’établissements et de
régions très diverses répond à la volonté de l’ADRHESS de porter la voix de tous ceux qui, au sein de
la fonction publique hospitalière et plus largement des établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux, souhaitent participer à une réflexion innovante en matière de ressources humaines, et
contribuent à la professionnalisation des acteurs partout en France.
Le nouveau bureau du conseil d’administration de l’ADRHESS se compose de la manière suivante :
Président : Matthieu GIRIER (CHU de Bordeaux)
Vice-Présidente : Sophie MARCHANDET (CHNO des Quinze-Vingt)
Secrétaire général : Guillaume FAGNOU (CHU de Besançon)
Trésorier : Rémi DELEKTA (CH de Saint-Lô et Coutances)
Trésorière adjointe : Noémie SCHOEBEL (GHU Paris psychiatrie et neurosciences)
L’ADRHESS donne d’ores et déjà rendez-vous aux acteurs RH hospitaliers lors des événements
suivants :


les Rencontres RH de la Santé, les 13 et 14 octobre 2021, de retour en présentiel après une
édition 2020 distancielle très réussie grâce à ses plus de 220 participants. L’événement,
organisé en partenariat avec la Fédération hospitalière de France et la MNH, se tiendra à la

Cité Internationale universitaire de Paris Montsouris et dédiera ses plénières à la thématique
de la négociation collective ;


la Journée d’étude de l’ADRHESS, le 28 janvier 2022, à l’amphithéâtre de la GMF, à
LEVALLOIS PERRET, où s’engagera le débat sur l’utilisation du design organisationnel dans les
établissements sanitaires et médico-sociaux ;



le colloque de l’ADRHESS, le 17 juin 2022, à l’amphithéâtre de la BFM, rue de la Glacière à
Paris, où nous aborderons l’an III de la loi de transformation de la fonction publique et
tirerons le bilan des multiples réformes intervenues depuis début 2020 en matière de statut
de la fonction publique ;



les Estivales ADRHESS – CNEH, du 28 juin au 1er juillet 2022, à Malakoff, désormais sur des
programmes modulables d’un à cinq jours, pour les acteurs des ressources humaines et des
affaires médicales en quête de nouveaux outils et de professionnalisation.

Pour toute information complémentaire :
Matthieu GIRIER
Président de l’ADRHESS
Directeur du pôle des Ressources humaines du Centre hospitalier universitaire de Bordeaux
06 47 07 58 69
president@adrhess.com

