
Le processus d'affectation des 82 élèves directeurs d'hôpital de la 58e promotion de l'EHESP est officiellement lancé.
Les chefs d'établissement sont invités à en recruter dans leur équipe pour une prise de poste fixée au 4 janvier 2021.

Baptisée Nicole Girard-Mangin, la promotion 2019-2020 d'élèves directeurs d'hôpital (EDH), la 58  du nom, a officiellement mis

en ligne le 29 mai une brochure en vue des affectations à venir avec prise de poste prévue le 4 janvier 2021 (lire l'encadré).

Comme chaque année, il y est exposé une présentation complète des 82 candidats : profil statistique de la promotion, parcours

académique et professionnel, curriculum vitae synthétique... À l'École des hautes études en santé publique (EHESP), ceux-ci

sont majoritairement masculins (57%) et issus du concours externe (60% contre 35% pour le concours interne, 5% par le

troisième concours). La moyenne d'âge est de 30 ans.

L'effet "inextinguible" du Covid-19

Dans un contexte de crise sanitaire qui les a vus "très vite", dès la fin février, être "quasiment tous confrontés" au sein de leurs

établissements à la gestion du Covid-19, les élèves témoignent cette année d'une scolarité quelque peu hors norme. En

concertation avec l'EHESP et leurs mai ̂tres de stage, en présentiel ou en télétravail, en psychiatrie ou en MCO, dans les CH ou

les CHU, tous sont "venus en renfort des équipes de direction et des cellules de crise". Au menu : gérer la logistique et les

achats ; repenser en urgence le parcours des patients ; construire des circuits de prélèvements ; réorganiser les espaces

restauration ; mettre en place des systèmes de garde d'enfants ; développer la communication interne et externe ; déployer la

télémédecine...

"Pour nos premiers pas dans la profession, nous avons parfois assisté à des situations difficiles face aux pénuries de matériel, à
l'inquiétude des familles des patients et à la fatigue des agents de tous les services, écrivent en préambule les EDH. Mais nous
avons aussi constaté la réactivité de la machine hospitalière en temps de crise, l'incroyable dévouement de ses professionnels,
leur ingéniosité, leur capacité d'adaptation et leur solidarité." En somme, cette crise sanitaire historique marquera "de manière
inextinguible" leur début de carrière.
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La procédure d'affectation des @EDH_GMANGIN
est lancée!
Découvrez notre brochure sur le si te du CNG
https://t.co/RX18LtBATb
Ou sur notre si te internet :
https://t.co/TcGvefAVsm
82 profi ls di fférents, 82 futurs professionnels qui
au 1/01/21 seront au service de l 'hôpital  publ ic !
pic.twitter.com/Xa6rOeImNB

— EDH Nicole  Girard-Mangin (@EDH_GMANGIN) May 29,
2020

Téléchargé depuis l'espace abonnés 

https://abonnes.hospimedia.fr 

Votre compte : Kevin LAMOTHE 
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https://587e4d7e-bce9-4772-b081-5e35bff25947.filesusr.com/ugd/2230dd_712fd5350e7a4049aa39ccfa09ca541e.pdf
https://twitter.com/EDH_GMANGIN?ref_src=twsrc%255Etfw
https://t.co/RX18LtBATb
https://t.co/TcGvefAVsm
https://t.co/Xa6rOeImNB
https://twitter.com/EDH_GMANGIN/status/1266262686079217664?ref_src=twsrc%255Etfw


Liens et documents associés

Le site Internet de la 58e promotion d'EDH

Le processus d'affectation sur le site du CNG

La brochure de la promotion Nicole Girard-Mangin [PDF]

La note d'information du CNG [PDF]

Thomas Quéguiner

Les informations publiées par Hospimedia sont réservées au seul usage de ses abonnés. Pour toute demande de droits de reproduction et de diffusion,

contactez Hospimedia (copyright@hospimedia.fr). Plus d'informations sur le copyright et le droit d'auteur appliqués aux contenus publiés par Hospimedia

dans la rubrique droits de reproduction.

Le processus d'affectation des EDH :

jusqu'au 27 juillet : remontée au CNG des postes vacants ouverts aux EDH ;

28 août : diffusion de la liste aux EDH ;

2 septembre : publication de cette même liste au Journal officiel, 
du 2 septembre au 7 octobre : entretiens des candidats ;

22 septembre : date limite de candidature des EDH ;

7 octobre : date limite pour les retours de choix des chefs d'établissement au CNG ;

octobre-décembre : spécialisation des EDH et préparation fonctionnelle au poste ;

4 janvier 2021 : prise de poste.

Deux délégués nationaux d'affectation ont été désignés : Arnaud Février et Ariane Indart-Marchand.

Ils sont épaulés par 35 délégués régionaux : Floriane Bordelais, Augustin Sorel et Mickaël Vanhersecke en Auvergne-

Rhône-Alpes ; Sarah Amalric-Lagoutte, Louis Berthelot et Gabriel Mikowski en Bourgogne-Franche-Comté ; Marion Bazin-
Labbé, Jean-Gabriel Esquirol et Samuel Rejiba en Bretagne ; Sarah Boddy et Lucas Tidadini en Centre-Val de Loire ; Claire
Lourenço, Yannis Makoudi et Julien Marion en Grand-Est ; Kévin Lamothe, Maxence Lancry et Audrey Sokolo-Menayamo
dans les Hauts-de-France ; Agnès de la Rochethulon, Axelle Fructus et Clément Perréard en Île-de-France ; Camille
Janninelle et Paul Laurent en Normandie ; Mickaël Delepaul, Emmanuelle Escudero et Adeline Hocquet en Nouvelle-

Aquitaine ; Justine Grenier, Laurent Orsini et Stéphanie Payet en Occitanie ; Pierre-Côme Boucard, Emmanuel Guivarc'h et

Marie Le Mée en Pays-de-la-Loire ; Matthieu Blanc, Louise Lucet et Louise Villeneuve en Provence-Alpes-Côte d'Azur et

Corse ; Gaëlle Bleau pour l'outre-mer.

Pas encore abonné à HOSPIMEDIA ?
Testez gratuitement notre journal en vous rendant sur

http://www.hospimedia.fr

Votre structure est abonnée ?
Rapprochez-vous de votre référent ou contactez nous au 03 20 32 99 99 ou

sur http://www.hospimedia.fr/contact
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http://www.edh-ngmangin.com/
http://www.cng.sante.fr/directeurs/avis-de-vacances-de-postes-et-criteres-du-comite-de-selection
file://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/208210/5410/Brochure_promotion_NGM.pdf?1591179327
file://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.hospimedia.fr/documents/208210/5411/Note_d'information_EDH_2019-2020.PDF?1591186706
http://www.hospimedia.fr/droits-de-reproduction
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