Rennes, le 27 juin 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

L’EHESP ET L’AFDS RENFORCENT LEUR COLLABORATION
EN SIGNANT UNE CONVENTION DE PARTENARIAT

A l’occasion du séminaire des directeurs
des soins du 23 juin organisé par l’EHESP,
Laurent CHAMBAUD, directeur de l’Ecole
des hautes études en santé publique et
Stéphane
MICHAUD,
président
de
l’association française des directeurs des
soins (AFDS) ont signé une convention de
partenariat.

De gauche à droite de bas en haut : Stéphane Michaud, président de
l’AFDS, Laurent Chambaud, directeur de l’EHESP, Cécile Kanitzer,
conseillère paramédicale de la FHF, Jean-René Ledoyen, responsable de
la filière directeur de soins à l’EHESP, Elisabeth de Larochelambert,
secrétaire générale de l’EHESP et Sylvie Leuwers, trésorière de l’AFDS

Cette convention illustre les relations
privilégiées qu’entretiennent l’AFDS et
l’EHESP depuis plusieurs années. Elle
institue notamment l’intervention des élèves
directeurs des soins lors des journées
d’étude
de
l’AFDS
ainsi
que
la
représentation des élèves directeurs des
soins au sein du conseil d’administration de
l’AFDS. La convention, d’une durée de 5
ans, officialise également les trophées
AFDS qui mettent en exergue des travaux
de fin d’étude, mais également de possibles
participations aux recherches, actions de
formation initiale et continue.

L’association française des directeurs des soins est une association reconnue pour son action de conseil, de
promotion de la profession des directeurs des soins mais aussi de formation. Pour adhérer à l’AFDS, les
directeurs des soins doivent avoir suivi la formation proposée par l’Ecole des hautes études en santé
publique, qui assure la formation initiale des directeurs des soins et leur propose chaque année des actions
de formation continue.
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À propos de l’EHESP
L’École des hautes études en santé publique (EHESP) est un établissement public à caractère scientifique, culturel
et professionnel (EPSCP). L’EHESP est membre fondateur de la communauté d’universités et d’établissements
Université Sorbonne Paris Cité (USPC), membre de l’Université Bretagne Loire (UBL).
Véritable plateforme pour l’enseignement et la recherche en santé publique, l’EHESP est structurée selon 4
départements (méthodes quantitatives en santé publique / santé, environnement et travail / Institut du
management/ sciences humaines et sociales) intégrés dans un projet interdisciplinaire avec des centres de
recherche. L’EHESP propose 13 filières de formation de cadres supérieurs des trois fonctions publiques (Etat,
hospitalière et territoriale), 12 spécialités de diplôme national de master, 5 diplômes de mastères spécialisés, 6
parcours de doctorat et une offre très riche de formation tout au long de la vie.
L’EHESP accueille 8 000 élèves, étudiants ou stagiaires en formation continue provenant d’une cinquantaine de
nationalités différentes et fait appel à 1 400 conférenciers par an.
Site internet : www.ehesp.fr – Fil twitter : @ehesp
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