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Paris, le 31 mars 2014- Une délégation de l'Association des Directeurs d’Hôpital, composée 
de Frédéric Boiron, Président, Sophie Beaupère, Déléguée Ile de France et en charge du 
réseau des jeunes collègues, Patrick Lambert, Secrétaire Général  et Christine Welty, en 
charge des relations avec l’APHP, a été reçue le 27 mars pendant près d'une heure par 
Martin HIRSCH. 
Au cours de la présentation de notre association, Frédéric Boiron a insisté sur le fait que l'ADH 
a fait évoluer son action au cours des dernières années : tout en constituant le réseau amical 
et confraternel privilégié des anciens élèves et des élèves de l'ENSP-EHESP, elle ne cultive pas 
le repli sur soi et ne défend pas une vision corporatiste des métiers de dirigeant hospitalier. 
Interlocutrice reconnue des pouvoirs publics, elle porte sans complexe les idées de ses 
membres pour un service public moderne et dynamique, et pour le développement des 
innovations managériales dans le système de santé. 
A une question de Martin Hirsch sur les caractéristiques actuelles des directeurs hospitaliers, la 
délégation ADH a répondu que les Directeurs d’Hôpital ne sont pas - ou plus - des intendants-
économes, au sens administratif étroit, mais des managers, des pilotes de projet (des 
"organisateurs" a précisé Martin Hirsch), des responsables motivés et engagés, qui portent les 
restructurations et les transformations avec leurs partenaires de la gouvernance. Comme 
l’hôpital, la profession évolue constamment, et les directrices et directeurs d’hôpital méritent 
qu'on leur fasse pleine confiance. 
S'en est suivi un échange approfondi sur les actions de l'ADH : égalité professionnelle H/F, 
gouvernance de l'hôpital, relations avec les ARS, parrainage des jeunes collègues... Le 
Directeur général de l’APHP s'est montré particulièrement intéressé par nos réflexions sur la 
future Loi de santé, les réformes perpétuelles de la gouvernance, le flot permanent de textes, 
et sur le choc de simplification que nous souhaitons pour l’hôpital. 
En fin d'entretien, le président de l’ADH a fait valoir que l'Hôpital public, symbole d’espoir 
pour les usagers et la population, devait aussi rester un "symbole d'espoir" pour ses personnels. 
C’est le rôle des dirigeants de porter ce message positif indispensable. 
 
L’ADH se félicite de cet échange nourri et cordial, durant lequel le DG de l'AP-HP s’est 
montré très à l'écoute. Faute de pouvoir, pour raison d'agenda, participer à la traditionnelle 
soirée-péniche de l’ADH Ile de France (5 juin 2014), Martin HIRSCH nous a assuré qu'il 
répondra volontiers à une invitation lors des prochaines manifestations de l’association. 


