
 
 

 

 
Managez équilibré ! 

L’intérêt d’une gestion égalitaire et équitable dans le management hospitalier : 
articulation vie professionnelle/vie privée, carrières et relations professionnelles 

hommes/femmes, valeurs, promotion de la diversité et responsabilité 
sociétale… 

 
18 octobre 2012 – FIAP Jean Monnet Paris 14e 

 

Programme  
 
9h30  
Ouverture  
Najat Vallaud Belkacem, Ministre des Droits des Femmes* 
 

 10h00 Le lobbying au féminin : la force du réseau  
Introduction par Laurence Garo, Vice-Présidente ADH « Ethique & Société » 
Véronique Morali, Présidente du Women’s Forum, présidente de Fimalac Développement 
 

10h45 Le poids des normes sexuées, dans l’entreprise et à 
l’hôpital  
Brigitte Grésy co-auteure du Rapport éponyme dans le monde de l’entreprise (mai 2012), 
suivies de témoignages interactifs avec : 
Dr Annabel Paye-Jaouen, Hôpital Robert Debré, APHP 
Guillaume Pradalié, Directeur adjoint CH Alpes Isère 
Noël Vanderstock, Directeur adjoint CH Georges Mazurelle 
Echanges animés par Christophe Got, Directeur des affaires financières APHM, Responsable 
ADH « Graph & publications » 
 

12h15 Pour un management égalitaire   
Intervention de Michel Offredo, Conseiller, et d’Elisabeth Karako, Responsable de la diversité, 
BNP Paribas  
« La Boîte à outils » par Chrystel Breysse, Formatrice Egalité des Chances 
Echanges animés par Sophie Beaupère, Directrice adjointe Institut Gustave Roussy, 
Responsable ADH « Jeunes générations » 

13h00  Déjeuner 

14h30 L’empreinte des dirigeantes ? 
Grand témoin : Mireille Faugère, Directrice Générale de l’APHP 
Chantal Carroger, Directrice générale adjointe du CHU de Nice 
Catherine Geindre, Directrice générale du CHU Amiens 
Débats animés par Christine Girier-Diebolt, Vice Présidente « Formation et Développement des 
compétences » 
 

15h30 Promouvoir l’égalité par l’évaluation 
Véronique Chenail, Secrétaire générale de la Haute Autorité de Santé 
Claude Evin, Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile de France 

* sous réserve 



Cristina Lunghi, Présidente d’Arborus 
Un représentant du Centre National de Gestion 
Table ronde animée par Frédéric Boiron, Président de l’ADH 
 

16h30 Cherchez le modèle 
La Suède, ou l’égalité contrastée, avec Sarah Hustache et Mathieu Girier, Elèves-directeurs 
d’hôpital 
La Magistrature, ou  la féminisation jusqu’où ?, avec Mathieu Bonduelle, Président du Syndicat 
de la magistrature 
Le Québec ou la mixité appliquée avec Christian Paire*, Directeur général CHU Montréal 
Echanges animés par Gaelle Saunier-Dufour, Elue ADH « Société & représentativité » 
 
17h30  

L’égalité, créatrice de valeur ? 
Par un sociologue 
 

18h15  

Fin des débats/Conclusion 
 
L’Association des Directeurs d’Hôpital au service de 
l’égalité dans le Service public Hospitalier 
 
En s’emparant de la question de l’égalité hommes/femmes il y a plus de 
trois ans, l’ADH a engagé une démarche pionnière et, pour certains, 
paradoxale : l’hôpital constitue l’un des environnements les plus féminisés 
et plusieurs femmes occupent les poste-clé de l’administration sanitaire. 
Les faits, têtus, et les parcours, inégaux, suffisent pourtant à justifier que 
l’Association fasse sienne cette noble cause. Qu’on en juge : on 

dénombre 9% de directrices en emploi fonctionnel et 17% de « cheffes » 
d’établissement parmi un vivier potentiel de 25%. Les parcours féminins 
n’obéissent pas à la même linéarité que ceux de leurs collègues 
masculins : ils sont freinés dans la mobilité géographique et pénalisés 
par les congés maternité… et pourtant la natalité française est érigée 
dans le débat public comme le gage d’un dynamisme, voire l’espoir 
d’une croissance, que nous envieraient nos voisins.  
Les travaux de l’ADH pour révéler, analyser, et corriger ces disparités, 
loin de céder à une mode ou de sonner le tocsin, visent à faire 
progresser dans ses mentalités et ses pratiques le corps des Directeurs 
d’hôpital, au service de tous. La communauté hospitalière, au-delà du 
devoir républicain de l’égalité, s’enrichira d’une diversité des 
approches, et bénéficiera de conditions de travail qui favorisent une 
parentalité épanouie.  
 
Légitime par sa représentativité – dont le ratio hommes/femmes épouse 
la démographie de la profession dans son ensemble, l’ADH est la 
première organisation professionnelle de DH à s’impliquer  aussi  
clairement au sujet de l’Egalité H/F. La compétence n’a ni âge, ni 
genre, ni origine sociale. C’est pourquoi l’Association poursuit ses 
actions en faveur de la parité mais, aussi, élargit son champ de réflexion 
vers le développement de la diversité et vers le renforcement de la 
solidarité dans la cité hospitalière, organisation humaine parmi les plus 
complexes qui soient où chacun œuvre par vocation et s’efforce d’agir 
avec éthique, au quotidien. 

* sous réserve  



 

1er Colloque national « Egalité des chances » 
Managez équilibré ! 

L’intérêt d’une gestion égalitaire et équitable dans le management 
hospitalier  

Bulletin d’inscription – 18 octobre 9h-17h30  
Paris 14e, FIAP Jean Monnet 

 

Informations pratiques & règlement 
 Après enregistrement de votre inscription vous recevrez une confirmation écrite de participation. Les 
factures éditées à l’issue de la formation vaudront conventions de formation simplifiées. Le bulletin 
dûment rempli, signé et tamponné et le cas échéant le règlement sont à retourner avant le 11 octobre 
2012, par courrier à : Permanence ADH - Pavillon A, Centre hospitalier Sainte-Anne, 1, rue Cabanis - 75014 
PARIS et/ou par fax au : 01 45 65 88 60 Contact :  permanence-adh@ch-sainte-anne.fr  
Attention ! Les annulations doivent être effectuées par fax : 01 45 65 88 60. Aucun désistement ne sera pris 
en compte  après  le 11 octobre et la formation sera alors facturée à hauteur de 100€. Toute annulation 
constatée et non signalée au préalable est due en intégralité. 
 
Coordonnées 
Nom                               Prénom  
Fonction  
Établissement  
 
Adresse 
 
BP                      CP                                                   Ville   
Tél. pro impératif                                                     Fax impératif 
E-mail impératif  
 

Conditions tarifaires (formation non soumise à TVA) 
 
Inscription à la formation  cocher le tarif correspondant)   
* Directeurs d’hôpital, professionnels de santé, professionnels en exercice □ 150€ nets  
* Collègues retraités, en disponibilité… □ 15€ nets joindre le règlement (frais d’inscription offerts) 
* Elèves-directeurs □ 15€ nets joindre le règlement (frais d’inscription offerts) 
* Sociétés, partenaires, autres publics : nous contacter 
 
 

Modalités de règlement  n° d’agrément ADH : 533 505 638 35 
□ Paiement joint  □ À facturer à l’établissement  □ ANFH 

 
Adresse de facturation (si différente supra) 

Établissement  
 
Adresse 
BP                      CP                                                   Ville   
Tél. pro impératif                                                     Fax impératif 
E-mail impératif  

Merci de compléter intégralement le formulaire 
 

Bon pour accord du chef d’établissement     Date et signature du congressiste 
 



1er Colloque national « Egalité des chances » 
Managez équilibré ! 

Jeudi 18 octobre 9h-17h30  
Paris 14e, FIAP Jean Monnet, Salle Lisbonne 

Métro ligne 6, station glacière 
 


