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Aujourd’hui cadre administrative de pôle au sein du Groupe Hospitalier Saint Louis Lariboisière et 

Fernand Widal, j’ai été élève de la Classe Préparatoire Intégrée de l’EHESP, promotion 2014-2015. 

Outre les enseignements dispensés par l’EHESP, la CPI permet d’acquérir une meilleure culture du 

monde hospitalier par sa mise en relation entre les élèves et les professionnels de la santé, les 

enseignants comme les acteurs de terrain. Je participe au dispositif de tutorat mis en place pour les 

élèves CPI car je crois justement aux bénéfices qu’apporte la CPI pour se forger un parcours 

professionnel enrichi et éclairé par le partage de connaissances et d’expériences. 

La formation dispensée par l’EHESP aux élèves Attachés d’Administration Hospitalière offre un panel 

de métiers très large. Nos missions se caractérisent à la fois par de la polyvalence et de la technicité, 

et surtout par notre rôle d’interface entre la direction et les différents services de l’établissement. Loin 

d’être figés dans une carrière, notre statut nous permet d’évoluer et de nous spécialiser dans 

différents domaines, de manager des équipes et de mener des projets. 

J’ai fait le choix lors de ma prise de poste du métier de cadre administratif de pôle qui permet 

d’adopter une vision à la fois transversale et concrète du milieu hospitalier. En tant que collaboratrice 

de terrain, j’apprécie mettre en œuvre les projets institutionnels en lien avec les équipes médicales, 

paramédicales et les différentes directions du groupe hospitalier. Être cadre administrative au sein 

d’un pôle, au-delà des connaissances en gestion et en management, est une réelle opportunité de 

développer sons sens de l’initiative ainsi que des facultés d’analyse, de synthèse et d’adaptation dans 

un environnement professionnel complexe, exigeant et changeant. 
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