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ELISABETH DE LAROCHELAMBERT EST NOMMEE 
SECRETAIRE GENERALE DE L’EHESP 

 
 

Rennes, le 23 juillet 2014 – L’Ecole des hautes études en santé publique 
(EHESP), établissement public d’État à caractère scientifique, culturel et 
professionnel, annonce ce jour la nomination d’Elisabeth de 
Larochelambert au poste de secrétaire générale de l’Ecole. Celle-ci 
prendra ses fonctions au début de l’automne 2014. 

 

Forte d’une riche expérience professionnelle, d’une implication dans les 
réflexions stratégiques majeures portant sur les domaines de la santé publique, et 
dotée d’une capacité de dialogue avec l’ensemble des partenaires publics et privés 
du monde de la santé, Elisabeth de Larochelambert, en tant que Secrétaire 
générale, sera en charge de la conduite  des projets relatifs à l’organisation et au 

fonctionnement de l’EHESP. Sous l’autorité de Laurent Chambaud, directeur de l’établissement, elle 
sera responsable de l’ensemble des services administratifs et techniques (finances et contrôle de gestion, 
ressources humaines, systèmes d’information, contrôle interne, juridique, scolarité, patrimoine et 
logistique). Véritable directrice générale des services, elle sera garante de la cohérence globale de ces 
services pour en permettre un fonctionnement optimal au service des missions de l’Ecole. 
 
Elle sera également en charge de décliner les orientations définies dans le contrat d’objectifs et de 
performance quinquennal (2014-2018) adopté par le conseil d’administration de l’école en mars dernier 
et approuvé par les tutelles. Elle préparera et assurera le suivi du budget de l’Ecole et supervisera 
également son pilotage organisationnel. Elle aura plus particulièrement pour mission la mise en œuvre 
des évolutions de l’organisation résultant des préconisations issues de la mission d’appui de l’IGAS à 
l’EHESP dont les préconisations ont été rendues en juin. 
 
« Le choix s’est porté sur une femme d’expérience pour conduire l’évolution nécessaire et attendue de 
l’Ecole » déclare le directeur Laurent Chambaud. 
 
A 61 ans, Elisabeth de Larochelambert, détachée de l’AP-HP et de la direction du groupe hospitalier 
Paris Nord Val de Seine regroupant Bichat, Beaujon, Bretonneau, Louis-Mourier et Charles-Richet 
devient secrétaire générale de l’EHESP. Après une licence de droit, elle est ancienne élève de l’Institut 



d’études politiques de Paris et de l’Ecole nationale de la santé publique (actuelle EHESP). Depuis son 
premier poste de DRH qu’elle exerça en 1977 pour le groupe hospitalier Charles Foix-Jean Rostand 
d’Ivry, elle poursuit son parcours professionnel en tant que directrice des services économiques, 
logistiques et financiers à l’AP-HP, puis directrice générale d’un centre de gériatrie privé, pour occuper 
ensuite depuis 1994 des fonctions de directrice d’hôpital pour l’AP-HP.  
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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 de la communauté d’universités et d’établissements Sorbonne 
Paris Cité, et candidate pour devenir également membre de la communauté d’universités et d’établissements 
Université Bretagne Loire (UBL). Elle est également membre de la conférence des grandes écoles (CGE) et de la 
conférence des présidents d’université (CPU). 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 comporte 5 
départements (biostatistiques et épidémiologie / santé-environnement-travail et génie sanitaire / Institut du 
management / sciences humaines, sociales et des comportements de santé / sciences infirmières et 
paramédicales) ainsi qu’un laboratoire d’études et de recherche en environnement et santé, participe à plusieurs 
unités (mixtes) de recherche, porte en propre une équipe d’accueil en management des organisations en santé.  
L’EHESP propose des filières de formation de professionnels de santé, des diplômes de master, de mastère 
spécialisé, d’ingénieur, de doctorat et une offre complète de formation tout au long de la vie. L’EHESP anime 
aussi le réseau doctoral national en santé publique. 
 
L’EHESP, forte de 410 agents dont 80 enseignants et enseignants-chercheurs, accueille 1 300 élèves, étudiants et 
doctorants de plus d’une quarantaine de nationalités différentes. L’Ecole fait appel à 1 400 conférenciers. 
 
Site internet : www.ehesp.fr 
Fil twitter : @ehesp 
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