Rennes, le 28 novembre 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
L’EHESP nomme Alain MOURIER
nouveau responsable de la formation des élèves-directeurs d’hôpitaux.

Alain Mourier vient d’être nommé responsable de la formation des
élèves-directeurs d’hôpitaux. Le choix de la direction de l’EHESP
a été effectué sur proposition d’un jury composé de représentants
de l’école et du monde professionnel. Sa prise de fonction sera
er
effective au 1 décembre 2016.
Alain Mourier, s’est investi depuis une dizaine d’années dans la
transformation de la fonction achat. Lorsqu’il était directeur adjoint
au CHU de Nantes il a notamment participé à la création d’UNIHA (Portail intranet du groupement de coopération sanitaire créé à
l’initiative des hôpitaux publics).
En qualité d’enseignant à l’EHESP sur les domaines de l’achat et
des processus support, il a participé au développement du centre
de
ressources et d’expertise du RESAH (Réseau des acheteurs
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hospitaliers) et a contribué à la diffusion du programme PHARE
(Projet hospitalier absentéisme, recherche, efficience et organisation santé au travail). En 2013-2014,
il a par ailleurs piloté le projet de nouvelle maquette de formation des élèves-directeurs d’hôpital, dans
le contexte d’une scolarité ramenée à 24 mois. Il a conduit cette mission en lien avec Laurence Garo,
responsable de la filière des directeurs d’hôpital, filière dont il assume l’intérim de la direction depuis le
départ de cette dernière pour la Haute Autorité de Santé en août dernier.
Au niveau pédagogique, Alain Mourier a développé à l’EHESP de nouveaux dispositifs de formation
en e-learning et a conduit des partenariats avec des écoles de management, notamment Grenoble
Ecole de Management avec laquelle est organisé un cycle de formation intitulé : « les cent heures de
l’achat hospitalier ». Il a également exercé diverses missions internationales lui permettant d’élargir sa
vision des enjeux du management en milieu hospitalier. Il a en ce sens enseigné le management en
santé au Laos et été responsable jusqu’en juin 2016 de sessions de formation au management de
dirigeants hospitaliers chinois.
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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). Grand établissement, l’EHESP est membre du réseau
des écoles de services public (RESP) et membre des communautés d’universités et d’établissements
Université Sorbonne Paris Cité (USPC) et 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 les filières de formation de cadres supérieurs des trois
fonctions publiques (Etat, hospitalière et territoriale), des spécialités de diplôme national de master,
des diplômes de mastères spécialisés, des 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 1 300 conférenciers par an.
Site internet : www.ehesp.fr – Fil twitter : @ehesp
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