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Rennes, le mardi 17 mai 2016 

La promotion Simone Iff des élèves directrices et directeurs d’hôpital 

se lance à la recherche de postes. 
 

Les élèves directrices et directeurs d’hôpital de la promotion Simone Iff (2015-2016), actuellement en 

stage de direction dans les établissements publics de santé, intégreront une équipe de direction le 1er 

janvier 2017. Première promotion d’élèves directeurs bénéficiant d’un calendrier de formation en 24 

mois à l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP), ils seront bientôt prêts à prendre des 

responsabilités en tant que directeur adjoint et à porter des projets pour leur futur établissement. 

Dans un contexte de mise en œuvre des groupements hospitaliers de territoires modifiant 

profondément et durablement le paysage hospitalier dans les années qui viennent, les élèves 

directeurs de la promotion Simone Iff sont prêts à relever les défis du « territoire » et de la gradation 

des soins. Ils s’y sont préparés lors de leur formation, en stage mais aussi par leurs expériences 

professionnelles et personnelles.  

Afin de promouvoir les collaborateurs de qualité qu'elle compte en son sein, la promotion Simone Iff 

publie aujourd’hui une brochure qui sera diffusée dans l’ensemble des hôpitaux publics. Des 

personnalités de premier plan y témoignent de l'intérêt d'avoir un « jeune » directeur dans une 

équipe : entre autres Frédéric BOIRON, Directeur du Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne 

et Président de l’Association des directeurs d’hôpital ; Danielle TOUPILLIER, Directrice du Centre 

national de gestion et Olivier BOSSARD, Directeur du Centre hospitalier du Mans.  

Cette brochure est aussi l’occasion de rappeler l’engagement de la promotion Simone Iff au service de 

la santé publique, à travers notamment la défense de l’accès à l’IVG dans les hôpitaux, ainsi que son 

dynamisme : organisation d’un colloque sur le lean management à l’hôpital, promotion du sport par le 

biais des premières Olympiades de l’EHESP, apprentissage par le terrain grâce aux missions d’audit et 

de conseil des établissements.  

Chaque directeur pourra donc y trouver, nous l’espérons, le profil qu’il recherche pour son équipe 

grâce aux CV qui y sont détaillés.  

La promotion Simone Iff 

La procédure d’affection 2016 des élèves directeurs d’hôpital : 

Dans le cadre de la procédure d’affectation, le recensement des postes par le Centre national de 

gestion est ouvert jusqu’au 19 août. 13 délégués nationaux d’affectation, répartis sur l’ensemble du 

territoire national, contacteront les directeurs d’établissement pour leur présenter la promotion et 

évaluer avec eux leurs besoins. 

Avril à juillet 2016 : recensement par le CNG et les délégués nationaux d’affectation des postes 

ouverts à la promotion par les chefs d’établissement ; 

19 août 2016 : date limite de communication des postes ouverts au CNG ; 

3 septembre 2016 : publication au Journal officiel de la liste des postes ouverts pour les élèves 

directrices et directeurs de la promotion Simone Iff ; 

Septembre 2016 : entretiens de recrutement dans les établissements ; 

http://eleves-directeurs-hopital.fr/professionnels/la-brochure/
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3 novembre 2016 : retour des choix des chefs d’établissement au CNG ; 

Octobre à décembre 2016 : période de spécialisation des élèves à l’EHESP ; 

2 janvier 2017 : prise de poste dans les établissements. 

 

Extraits : 

Marisol Touraine, Ministre des affaires sociales et de la santé  

Le choix de ce nom de promotion « c’est le signe d’une génération qui considère les droits des femmes 

et en particulier le droit à la contraception et à l’avortement comme des droits fondamentaux. » 

Danièle Jourdain-Menninger, Inspectrice générale des affaires sociales, présidente de la Mission 

interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. 
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« Il faut se réjouir qu’une promotion de futurs responsables de haut niveau du secteur de la santé ait 

choisi comme nom de promotion une personnalité comme Simone Iff, femme engagée et 

courageuse. » 

Olivier Bossard, Directeur général du Centre hospitalier du Mans 

« Recruter un jeune directeur, c’est recruter un collègue sans préjugés, récemment formé, qui a 

comme bagage les idées du moment sur les différentes thématiques concernant l’hôpital. En sortie 

d’École, je recherche quelqu’un qui puisse être critique sur le fonctionnement de l’établissement et 

sur la gouvernance. » 

« J’ai eu la chance d’avoir un directeur général qui m’a fait confiance sur un poste important quand je 

suis sorti de l’École, je ne refuserai pas cela à un jeune collègue qui sort de l‘EHESP. » 

Alain Hériaud, Directeur d’hôpital honoraire, ancien Directeur général du CHU de Bordeaux 

« Quel bonheur de constater l’enthousiasme et l’engagement de celles et ceux qui ont choisi Simone 

Iff comme marraine de leur promotion, symbole fort pour ces femmes et hommes de santé publique, 

si éloignés de l’archétype de « l’administratif » ou du « gestionnaire riz/pain/sel » dans lequel d’aucuns 

voudraient encore les cantonner ! » 

 


