
 

 

COMMUNIQUE
 
 
 

LE PREMIER COLLOQUE FRANCO-BRESILIEN DE MANAGEMENT 

HOSPITALIER VIENT DE SE TENIR A RIO 
 
 
Rennes, le 17 Mai 2013 – Le 15 mai s’est ouvert à Rio de Janeiro le premier colloque franco-
brésilien de management hospitalier, en présence de M Jean-Claude Moyret, Consul général de 
France. Il s’inscrit dans le cadre d’un partenariat de plus de vingt ans entre l’EHESP (Ecole des 
hautes études en santé publique) et l’ENSP (Escola Nacional de Saúde Pública) de la Fondation 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). Ce colloque et la signature d’une convention entre la Fiocruz et l’EHESP 
sont une première étape d’un partenariat plus large fondé sur la confiance,  le partage et l’égalité 
des partenaires. 
 
Ce colloque est également le reflet de la place prioritaire donnée par la France au Brésil en matière 
de coopération dans le domaine de la santé, place récemment réaffirmée par Madame la Ministre, 
Marisol Touraine. Lors de l’ouverture, Alberto Kleiman, directeur des relations internationales au 
ministère de la santé brésilien, a replacé la coopération franco-brésilienne dans son contexte 
politique actuel en évoquant la prochaine rencontre des ministres français et brésilien de la santé, 
qui souhaitent à cette occasion définir le cadre d’un partenariat renforcé et structuré en matière de 
politiques de santé entre les deux pays.  

 
Le Brésil, pays en pleine transition économique, sociale et démographique, souhaite s’inspirer de 
l’expérience de la France pour la structuration de ses centres de référence (instituts nationaux de 
lutte contre le cancer, de lutte contre les maladies infectieuses, de cardiologie, d’ortho-
traumatologie et institut femme enfant adolescent) et la définition de leur rôle dans le système de 
santé.  
 
Paulo Gadelha, président de la Fiocruz, a réaffirmé l’enjeu déterminant du management 
hospitalier au Brésil, dans un secteur en pleine recomposition, dans lequel les centres de référence 
doivent devenir des acteurs globaux, à la pointe en matière de soin, d’enseignement, de recherche 
et de participation à la définition des politiques publiques. 
 
La délégation française, composée de représentants de différents CHU, de la conférence des 
directeurs généraux de CHU avec son président Philipe Domy, DG du CHU de Montpellier, de la 
FHF, de l’IHF, de l’IGAS, du Ministère des affaires sociales et de la santé et de l’EHESP, apporte 
également son expertise en matière de rapprochement d’établissements hospitaliers.   
Le Brésil partage en retour son expérience en matière de recherche, d’innovation, et de prise en 
charge dans des environnements en mouvement. Le colloque sera l'occasion de faire émerger, à 



partir des expériences respectives, des propositions innovantes de modèles de gouvernance des 
centres de référence et de comparer les instruments managériaux cohérents pour les systèmes de 
santé Français et Brésilien. 

 
L’EHESP 
 
L’École des hautes études en santé publique (EHESP) est un établissement public de l’État à 
caractère scientifique, culturel et professionnel. L’EHESP est membre fondateur du pôle de 
recherche et d’enseignement supérieur (PRES) Sorbonne Paris Cité, membre associé de 
l’université européenne de Bretagne (UEB) et membre de la conférence des grandes écoles. 
L’EHESP a le statut de « grand établissement » (loi du 9 août 2004 et décret du 7 décembre 
2006).  
 
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 (Etat, hospitalière et territoriale), 12 spécialités de diplôme national de 
master, 5 diplômes de mastères spécialisés, un titre d’ingénieur, 6 parcours de doctorat et 
une offre très riche de formation tout au long de la vie. 
 
L’EHESP, forte de 410 agents dont 90 enseignants et chercheurs, accueille 1300 étudiants de 
plus d’une trentaine de nationalités différentes. L’Ecole fait appel à 1 400 conférenciers. 
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