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R
endez-vous incontournable : les 17 et 18 mars 2011, lors de ses
XIXes journées nationales parisiennes, l’ADH célébrera son Jubilé,
ayant été fondée en 1961. Pour l’occasion, débats intenses et

stimulants sont au programme, avec quatre temps de réflexion. 
Être et devenir directeur d’hôpital 

Projection en avant-première du film ADH sur le métier de directeur
d’hôpital, restitution de l’enquête nationale menée à l’été, tables rondes
et analyses sur les problématiques des directeurs : compétences, envi-
ronnement, carrières, engagement, évolutions, pratiques quotidiennes.
L’égalité des chances à l’hôpital et ailleurs

De la parité à la diversité, la fonction publique hospitalière fait face à
des enjeux de société qu’elle ne peut occulter. Comme pour ses
confrères de l’État et de la territoriale, le devoir d’exemplarité passe
par un état des lieux et une remise en question, non pour mettre au
jour des résistances et des combats d’arrière-garde, mais pour construire
un (quasi-)modèle de « travailler ensemble » ! 
La formation et l’avenir des hauts fonctionnaires

Grandes écoles et universitarisation, passerelles interfonctions publiques,
rôle des associations d’anciens élèves dans la promotion et la défense
des corps et du service public à la française, des intervenants de la
sphère académique en France et à l'étranger viendront débattre des
stratégies de formation initiale et continue pour renforcer l’attractivité
des métiers et accompagner les carrières publiques.
Quel modèle du service public ? La parole aux politiques

L’ADH invite les responsables politiques à débattre de leur vision du
service public et des perspectives d’évolution des corps de hauts fonc-
tionnaires, dans le contexte de la RGPP, de la loi HPST et des conclu-
sions de la commission Balladur.
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aujourd’hui�et�demain

9h15 Allocutions�
Jean-Luc Chassaniol Président de l’ADH
Marion Goarin Représentante EDH de la 49e promotion

10h00 Projection�du�film�ADH�sur le métier de directeur d’hôpital

10h10 L’ADH�et�les�directeurs�d’hôpital
Compte-rendu�de�mission�
Pierre-Yves Gilet Directeur du CH de Saint-Gaudens, élu national

10h20 Complément�d’enquête�
Résultats�de�l’enquête�nationale�des�DH�
commentés�par�un�« panel�de�directeurs »
Nathalie Robin Sanchez Directrice adjointe au CHU de Nantes
Maxime Morin Directeur du CH de Provins
Pierre Le Mauff Ancien président de l’AEAE-ENSP, 
ancien responsable de la formation ENSP

Et�à�360°�par�un�panel�d’acteurs�
de�l’environnement�hospitalier�
Chantal de Singly DGARS océan Indien
Dr Tarik Cherfaoui President de CME du CH de Ploermel

Session animée par Alain Hériaud
Directeur général du CHU de Bordeaux, 
président de la Conférence des DG de CHU

11h20 Pause

11h50 Grand�témoin Jean-Claude Skrela Directeur technique national 
de la Fédération française de rugby (FFR) 
« Comment faire gagner une équipe ? »

12h30 Échanges�avec�la�salle

12h45 Déjeuner

Débats�croqués�
par�Jean-Paul�Krassinsy,�dessinateur�du�JADH,�

et�par�Alain�Sutter,�directeur�d’hôpital
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Session 2
Égalité�des�chances�dans�la�fonction�publique

14h30 Grand�Témoin�Vincent Cespédès Philosophe

15h00 Rapports�hommes/femmes�au�travail�:�
enjeux�et�représentations
Brigitte Grésy Inspectrice générale des affaires sociales

Échanges�avec�la�salle

15h45 Pause

16h15 Intermède�des élèves directeurs d’hôpital, promotion 2010/2012

16h30 Contre-exemples�du�plafond�de�verre�:�
l’égalité�en�actions
Session animée par Laurence Garo Directrice du CH de Ploërmel, 
élue nationale ADH en charge de la réflexion sur la place des femmes 
dans le métier de DH

Table�ronde
Isabelle Antoine Présidente de la commission Femmes de l’AEAE-ENA
Muriel Sam-Giao Responsable du groupe Parité, 
Association des administrateurs territoriaux de France
Françoise Guégot Députée de Seine-Maritime, chargée d’une mission 
Égalité professionnelle hommes/femmes dans la fonction publique
Danielle Toupillier Directrice générale du CNG

17h15 Quelle�école�de�la�diversité�?
Richard Descoings Directeur de Sciences Po

18h15 Conclusion�de�la�journée�

20h00 Dîner�de�gala�
à�l’Institut�
du�monde�arabe�
Avec accès privé 
aux collections 
permanentes
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de�la�haute�fonction�publique

9h15 Ouverture

9h30 Quelles�passerelles�interfonctions�publiques�?
Gilles Marchandon Chef de la mission 
mobilité interfonctions publiques, ministère des Finances

10h00 La�formation�des�grandes�écoles :�stratégie�et�avenir�?
Arnaud Teyssier Président de l’AEAE-ENA,
Jean-Christophe Baudouin Président de l’Association 
des administrateurs territoriaux de France
Jean-Luc Chassaniol Président de l’ADH
Jean-François Thony Directeur de l’École nationale de la magistrature
Roland Ollivier Directeur de l’Institut du management, EHESP
Table ronde animée par Yves Mamie Vice-président de l’ADH, 
directeur du CH de Dole

Échanges�avec�la�salle

11h00 Pause

11h30 Intermède des élèves directeurs d’hôpital, promotion 2010/2012, 
et des élèves administrateurs de l’ENA et de l’Inet

11h45 Dialogue�sur�les�enjeux�de�la�formation�
et�de�l’évaluation�des�managers�en�santé
entre Don B. Wagner Life fellow of American College of Healthcare
Executives (ACHE) et le Pr Antoine Flahault Directeur de l’EHESP

12h30 Déjeuner

Session 4
14h00 Le�service�public�et�ses�fonctionnaires :

la�vision�des�politiques
Dominique Paillé Directeur d’hôpital, secrétaire national de l’UMP
Razzy Hammadi Secrétaire national du Parti socialiste
Table ronde animée par Gérard Vincent Délégué général de la FHF

15h00 Clôture
par le nouveau président de l’ADH

15h30 Fin

�nationales�de�l’ADH
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1. Métro Gare de Lyon
2. Métro Château de Vincennes
3. Porte de Vincennes
4. Porte Dorée
5. Porte de Charenton
6. Aéroport Roissy
Charles-de-Gaulle
7. Aéroport d’Orly

Lieu�de�la�manifestation
Parc floral de Paris
Pavillons des Cyprès et des Cèdres
Bois de Vincennes
Route du Champ-de-Manœuvre
75012 Paris

En métro ligne 1, station Château de Vincennes
En RER ligne A, station Vincennes
En bus ligne 112, arrêt Stade Léo-Lagrange
Par la route à 5 min du périphérique 
(Portes Dorée, de Vincennes ou de Charenton)
À 5 min de l’autoroute A4 par la sortie Joinville

1. Parc floral de Paris
a. Entrée château
b. Entrée Nymphéas
c. Entrée exposants
d. Parking visiteurs
2. Route de la Pyramide
3. Rond-point 
de la Pyramide
4. Château de Vincennes
5. Lac Daumesnil
6. Hippodrome 
de Vincennes

Des navettes seront 
mises à la disposition 
des participants 
depuis l’entrée Château (a) 
jusqu’aux pavillons des Cyprès 
et des Cèdres.

Lieu�du�dîner�de�gala
Institut du Monde arabe
1, rue des Fossés-Saint-Bernard
75005 Paris

Bois de Vincennes

Paris
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