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Lors de sa séance d’installation, le 9 juin dernier à Rennes, le nouveau
conseil d’administration de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique a
élu, à l’unanimité, Jean DEBEAUPUIS à sa présidence.

A l’heure où l’EHESP est appelée à accompagner les évolutions du système de
santé, mais également celle des besoins de formation initiale et continue, les
représentants de la communauté hospitalière, signataires du présent
communiqué, adressent leurs félicitations à Jean DEBEAUPUIS, homme de
santé publique engagé et fin connaisseur des rouages de notre système de
santé. Son expérience acquise dans ses responsabilités successives, à l’hôpital
comme à l’Etat, le qualifie pour présider à l’avenir de l’EHESP, école à laquelle
les professionnels de santé sont fortement attachés.

Ainsi que l’a souligné Jean DEBEAUPUIS dans sa déclaration de candidature,
l’EHESP repose sur un modèle original, à la fois grand établissement
d’enseignement supérieur et de recherche, et grande école de Service Public à
fort ancrage professionnel. Ce modèle permet à l’EHESP d’être, au sein de
notre système de santé, médico-social et social, un outil d’excellence en
matière de formation initiale et continue et de recherche pour les professionnels
et les étudiants. C’est aussi un acteur privilégié pour l’accompagnement des
réformes structurantes des politiques publiques, dans leur conception, leur mise
en œuvre et leur évaluation. 

La composante hospitalière du Conseil d’Administration de l’EHESP sera
mobilisée pour conforter la stratégie de l’EHESP, tout en veillant à ce qu’elle
dispose des moyens, soutiens et partenariats nécessaires à l’accomplissement
des missions qui lui sont assignées par les pouvoirs publics. Elle sera en outre
vigilante à ce que l’EHESP demeure une école profondément ancrée dans la
vie des établissements de santé, médico-sociaux et sociaux, délivrant des
formations professionnelles de haut niveau, en phase avec les besoins du
terrain. Cette dimension professionnalisante de l’EHESP est un point central
pour les organisations signataires, qui doit également se concrétiser par une
politique de recherche, elle aussi centrée et nourrie des besoins du terrain.
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Enfin, les organisations signataires resteront vigilantes à ce que l’EHESP
puisse définir, dans les prochains mois, un modèle économique qui garantisse
la pérennité de ses missions. Ce modèle économique devra nécessairement se
traduire par une clarification des intentions et des moyens mis en œuvre par les
pouvoirs publics, afin que les objectifs définis à l’école soient réellement
soutenus par un engagement financier à la hauteur des ambitions.

Pour l’ensemble de ces défis à relever, le nouveau Président du Conseil
d’Administration peut être assuré de l’engagement sans faille de nos
représentants au conseil d’administration de l’EHESP. 
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