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 « Le  renouvellement  de  la  convention  de mécénat  signée  avec  l’EHESP  témoigne  de  notre  volonté  de 

continuer à tisser des liens privilégiés avec les acteurs de la santé et du secteur médico‐social. En tant que 

partenaire du développement  local, nous nous engageons durablement à  leurs côtés. Au‐delà des  seules 

questions de  financement,  il est essentiel de  soutenir  la  recherche et  la  formation des  cadres dirigeants 

dans le domaine de la santé publique », déclare Gérard Bayol, Directeur Général Délégué du Crédit Mutuel 

Arkéa. 

 

Roland Ollivier, directeur de l’Institut du Management de l’EHESP, à l’origine de la chaire en management 
des  technologies de  santé,  ajoute  :  « Ce partenariat  vise à mutualiser  les  connaissances, à donner aux 
professionnels des établissements sanitaires et médico sociaux des clefs de lecture sur le pilotage financier 
et à renforcer l'intérêt pour le management des technologies de santé. » 
 

A propos d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels  

Arkéa Banque Entreprises et  Institutionnels (Arkéa Banque E&I) est  la filiale du groupe de bancassurance 

Crédit Mutuel Arkéa dédiée aux marchés des entreprises, des acteurs publics et  institutionnels  locaux et 

des promoteurs immobiliers. Arkéa Banque E&I accompagne plus de 7000 acteurs économiques partout en 

France où elle dispose de 19 centres d’affaires. Arkéa Banque E&I propose à ses clients une offre complète 

(financements,  traitement  des  flux, moyens  de  paiement,  épargne,  assurances,  opérations  de  salle  des 

marchés, opcvm, etc.). Plus d’informations sur www.arkea‐banque‐ei.com.  

 

A propos de l’EHESP 

L’École  des Hautes  Etudes  en  Santé  Publique  (EHESP)  est  un  établissement  public  de  l’État  à  caractère 
scientifique, culturel et professionnel. Véritable plateforme pour  l’enseignement et  la recherche en santé 
publique,  l’EHESP  est  structurée  selon  5  départements  (biostatistiques  et  épidémiologie  /  santé, 
environnement et travail / Institut du management / sciences humaines, sociales et des comportements de 
santé / sciences infirmières et paramédicales) intégrés dans un projet interdisciplinaire avec des centres de 
recherche. L’EHESP propose 14 filières de formation de cadres des trois fonctions publiques, 12 spécialités 
de diplôme national de master, 5 diplômes de mastères  spécialisés, un  titre d’ingénieur, 6 parcours de 
doctorat et une offre complète de formation tout au long de la vie. 
L’EHESP accueille 1300 étudiants de plus d’une trentaine de nationalités différentes et fait appel à 1 400 
conférenciers. 
 
Contact presse Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels 

Béatrice Catinat 

Responsable de la communication 

Tel : 01 56 69 76 50 

beatrice.catinat@arkea.com 

 

Contacts presse EHESP 

MEDIAL 
Philippe GAUDIN 
Tél : 01 53 83 81 40 
Fax : 01 53 83 81 41 
philippegaudin@medial‐rp.com  

 

Nathalie Cavagni 

Directrice de la communication EHESP 

Tel : 02 99 02 28 60 

nathalie.cavagni@ehesp.fr 

 

 


