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PROGRAMME 

8.30-9.00 Accueil des jurys et invités - Hall bâtiment Robert Debré (Bât. principal) 
 

9.00-10.30 Ouverture du Forum international de l’EHESP – Amphithéâtre Simone Veil, bâtiment Robert Debré 
Laurent Chambaud, directeur de l’EHESP 
Fanny Helliot, responsable du pôle mobilité internationale 

Conférence introductive « La prise en charge du handicap et de la dépendance en Suède » 
Dominique Acker, conseillère pour les affaires sociales, Ambassade de France à Stockholm 

 
10.30-12.15 Ateliers simultanés (1ère session de restitutions)  
 Atelier 1 « Lutte contre les inégalités de santé » - Salle B1 
 Atelier 2 « Politiques sociales et de santé » - Salle B4 
 Atelier 3 « Organisation, pilotage, régulation et management des services de santé» Groupe A - Salle C23 

Atelier 4 « Organisation, pilotage, régulation et management des services de santé» Groupe B - Petit 
amphithéâtre Michel Crozier 
Atelier 5 « Promotion de la santé et prévention » - Salle B3 

 Atelier 6 « Les démarches de qualité : exemple de 3 hôpitaux vietnamiens » - Salle C4 
 Atelier 7 : atelier hispanophone (sujets variés) - Salle C6 
  
 
12.30-13.00 « Boost your English for your Internship » - Anglais pour la mobilité internationale : présentation des 
        &  ressources sur REAL dans le cadre du Pôle d’Elaboration de Ressources Linguistiques d’USPC (PERL) –  
13.30-14.00  Hall bâtiment Robert Debré 
 
 
12.30-14.00 Déjeuner  
 Tables réservées pour les tuteurs et jury, cafétéria, bâtiment Le Gorgeu 
 
14.00-16.15 Ateliers simultanés (2ème session de restitutions) 
 A noter : Atelier 6 exclusivement anglophone l’après-midi (thématiques variées) 
 
 
16.30-17.30 Stands-pays présentés par les élèves, en présence de tuteurs de stage – Hall bâtiment Robert Debré 
 
 
17.45-18.15 Clôture du Forum international et remise des prix – Amphithéâtre Simone Veil 

Elisabeth de Larochelambert, secrétaire générale de l’EHESP 
Fanny Helliot, responsable du pôle mobilité internationale 
La meilleure restitution orale de chaque atelier, le meilleur stand-pays et la meilleure photo de stage seront 
récompensés 

  
18.15-19.00 Cocktail - Hall bâtiment Robert Debré 
 
 
 

Parallèlement au forum international...  
o Exposition “Union[s] Européennes, ambassadeurs de l’Europe de demain”   - Hall bâtiment Robert Debré (Rez-de-

chaussée et 1
er

 étage) 

o Mise en valeur d’ouvrages en relation avec les thèmes du Forum International  en collaboration avec le Centre de 

Documentation 



 

3 
 

EDITO - Laurent CHAMBAUD, Directeur de l’EHESP 

 
« En ce début d’année 2018, je suis heureux de vous accueillir à la  14ème édition du forum 

international de l’EHESP. Cet  évènement annuel, intégré dans le programme 

d’enseignement des élèves DESSMS, DH, et DS1, met à l’honneur et rassemble les élèves 

partis en stage à l’international, les représentants de structures d’accueil étrangères et les 

enseignants encadrants, pour un temps fort de restitution et d’échange autour de ces 

expériences.  

Ces stages ne pourraient avoir lieu sans l’encadrement des tuteurs de stage dans 

différentes structures d’accueil des quatre coins du monde, que je tiens à saluer. Pour cette 14ème édition, nous avons 

le plaisir d’accueillir les représentants de terrains de stage et jurys venus de Belgique, d’Espagne, du Royaume-Uni,  de 

Suède et de Suisse. En contribuant à la formation des élèves, à leur développement professionnel et personnel, vous 

contribuez aussi indirectement à l’amélioration du système de santé français.  

Je remercie aussi les 50 élèves partis en stage à l’international dans 15 pays différents en 2017, soit 47% de plus que 

leurs prédécesseurs, véritables ambassadeurs de l’Ecole auprès des pays partenaires. Je suis pleinement convaincu que 

ces expériences pourront être réappropriées dans leur futur environnement professionnel, comme en témoignera 

Dominique Acker, conseillère pour les affaires sociales à l’ambassade de France à Stockholm, lors de la conférence 

d’ouverture. Le stage international contribue notamment à l’acquisition de compétences interculturelles, de capacités 

d’adaptation et d’analyse, qui seront des qualités indispensables pour la suite de leur carrière. Je les encourage tout 

particulièrement à valoriser et à diffuser leurs travaux notamment dans des revues professionnelles. 

Je souhaite enfin adresser des remerciements à tous les enseignants-chercheurs qui, au sein de l’Ecole, ont contribué à 

l’encadrement des stages internationaux de nos élèves.  

Ce forum international représente une opportunité rare de discussions entre les tuteurs de nos structures partenaires, 

les promotions d’élèves de retour de stage, mais aussi les promotions en partance. Cet échange de connaissances, de 

savoir-faire, mais par-dessus-tout d’expériences, est un exemple de solide relation entre les filières de formation, 

construite au fil des années.  

J’espère fortement que tous les participants profiteront également des différents temps forts organisés parallèlement 

aux soutenances de stage: 

 L’exposition « Union(s) Européenne(s), ambassadeurs de l’Europe de demain »  commandée par le Ministère 

de l’Europe et des Affaires Etrangères, à l’occasion des 30 ans du programme Erasmus, exposée à la station 

de métro Montparnasse à Paris, l’occasion de découvrir le portrait de familles Erasmus et leur  conscience 

européenne partagée,  

 La mise en valeur au Centre de Documentation de l’EHESP d’une sélection d’ouvrages et de documents en 

relation avec les thèmes du forum international. 

 Atelier « boost your English for your internship »: après le déjeuner, autour d’un café, découverte des 

ressources sur Real créées dans le cadre du Pôle d’Elaboration de Ressources Linguistiques, service commun 

de l’Université Sorbonne Paris Cité, 

 Stands-pays tenus par les élèves, en fin de journée, pour permettre un échange avec les nouvelles 

promotions. 

                                                           
1DESSMS : Directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social 
DH : Directeur d’hôpital 
DS : Directeur des soins 
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Au cours de cette journée, les élèves vont restituer, au sein d’ateliers thématiques, leurs expériences et les apports de 

leur stage à l’international. Les thèmes de ces ateliers, en résonnance  avec les axes thématiques du Contrat 

d’Objectifs et de Performance de l’EHESP pour la période 2014-2018, sont les suivants : lutte contre les inégalités 

sociales et territoriales de santé ; politiques sociales et de santé ; organisation, pilotage, régulation et management des 

services de santé dans leurs dimensions sanitaire, sociale et médico-sociale ; promotion de la santé et prévention.  

Enfin, l’ouverture internationale du forum ne serait pas tout à fait complète sans dimension linguistique, aussi, le 

programme inclus un atelier anglophone et un atelier hispanophone, opportunité de mettre à profit et développer les 

compétences linguistiques des élèves.  

Je vous souhaite de passer une belle journée, remplie d’échanges de bonnes pratiques et de découvertes 

interculturelles.  

Bon Forum à tous ! » 

 

 



 
 

Notes : 
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Composition des Jurys 

 

Atelier 1: Lutte contre les inégalités de santé                                                                                      Salle B1 

Président du jury : Fernand Le Deun, Responsable de la Formation des Directeurs d'établissement sanitaire, 
social et médico-social (DESSMS), institut du management (IDM), EHESP 

Isabelle Monnier, Responsable de la formation des directeurs de soins (DS), institut du management (IDM), 
EHESP 

Stéphane Mulliez, Directeur adjoint, ARS Bretagne 
 
Atelier 2 : Politiques sociales et de santé                                                                                              Salle B4 

Présidente du jury : Karine Lefeuvre, Professeur, département des sciences humaines et sociales (SHS), EHESP 

Fabienne Azzedine, Ingénieure d’études, département des sciences humaines et sociales (SHS), EHESP 

Pascale Roussel, Professeur, département des sciences humaines et sociales (SHS), EHESP 

 
Atelier 3 : Organisation, pilotage, régulation et management des services de santé dans leurs 
dimensions sanitaire, sociale et médico-sociale (A)                                                                           SalleC23 

Présidente du jury : Claude-Anne Doussot Laynaud, Professeur, Institut du Management (IDM), EHESP 

Christelle Routelous, Professeur, institut du management (IDM), EHESP 

Olivia Deschamps, Directrice adjointe, département stratégie et opérations, coordination du plan de 
refondation, coopérations internationales, CHRU de Nancy 

 
Atelier 4 : Organisation, pilotage, régulation et management des services de santé dans leurs 
dimensions sanitaire, sociale et médico-sociale (B)                                            Petit amphi Michel Crozier 

Président du jury : Pascal Garel, Directeur HOPE – Fédération européenne des hôpitaux et des soins de santé 

Hubert Jaspard, Adjoint à la direction des études, EHESP 

Jean-François Avril, Directeur de l’efficience et de la performance hospitalière, CHU de Nîmes 

  
Atelier 5 : Promotion de la santé et prévention                                                                                  Salle B3 

Présidents du jury : Alice Sopadzhiyan, Professeur, département des sciences humaines et sociales (SHS), EHESP 
(matin), Helyett Wardavoir, Professeur, Haute Ecole Libre de Bruxelles (après-midi) 

Pierre Gouabault, Directeur, EHPAD de Bracieux 

  
Atelier 6 : La démarche qualité : exemple de 3 hôpitaux vietnamiens (matin) 
                   Atelier anglophone (après-mid)                                                                                           Salle C4 

Présidents du jury : Odessa Petit dit Dariel, Professeur, institut du management (IDM), EHESP 

Bertrand Lefebvre, Professeur, département santé, environnement-travail et génie sanitaire (DSETGS), EHESP 

Alessia Lefébure, Directrice des études, EHESP 

  
Atelier 7 : Atelier hispanophone                                                                                                           Salle C6 

Présidents du jury : Béatrice Valdes, Professeur, département des sciences humaines et sociales (SHS), EHESP 
(matin), Francisco Alarcón Trujillo, Médecin, Distrito Bahía de Cádiz-La Janda (après-midi) 

Florent Aboudharam, Directeur, EHPAD Saint Aile 
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Atelier 1: Lutte contre les inégalités de santé 
(Salle B1, Bâtiment Robert Debré) 

Président de jury: Fernand Le Deun 
Isabelle Monnier, Stéphane Mulliez  

 
  

Heure Filière Nom Etablissement Pays Thématique 

10h35 EDH Lucie CHABAGNO IFF Fiocruz Brésil 

Le rôle et le fonctionnement du 

Département d’appui aux projets 

éducatifs et culturels (NAPEC) au 

sein d’un hôpital pédiatrique 

brésilien 

11h10 EDH 
Djachine Gaëlle 

FEUKEU 

Ecole de santé publique 

de l’Université de 

Montréal 

Canada 

Analyse de l’optimisation de la 

prise en charge des personnes 

vivant avec une condition 

chronique et en situation de 

vulnérabilité sociale au Québec, 

Canada 

11h45 EDH Léa THUILLEAUX* IFF Fiocruz Brésil 

L'hospitalisation à domicile 

pédiatrique à l'Instituto Fernandes 

Figueira (Rio de Janeiro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Restitution à distance par Skype  
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Heure Filière Nom Etablissement Pays Thématique 

 

14h00 DESSMS 
Gwenaëlle 

TRILLARD 
CISSS de la Montérégie-Centre Canada 

Inégalités sociales de santé au 

Québec : l'exemple de 

l'accessibilité aux services de 

garde en Montérégie-Centre 

14h35 DESSMS Marion VIVIER Armée du Salut Canada 
L’Armée du Salut à Québec : 

dépasser l’urgence 

15h10 DESSMS 
Ophélie 

JAFFARD 
CISS de la Montérégie-Centre Canada 

Analyse de la politique 

d'intégration des soins et des 

services dans le champ de la 

déficience  (exemple du CISSS 

de la Montérégie-Centre)  

15h45 DESSMS 
Christel 

MOUISSET 
CHU Mohammed VI Maroc 

L'optimisation de la prise en 

charge des personnes 

atteintes de la maladie 

d'Alzheimer au  CHU 

Mohammed VI de Marrakech 

16h20 EDH Séverine VOLET CHU Mohammed VI Maroc 

L'optimisation de la prise en 

charge des personnes 

atteintes de la maladie 

d'Alzheimer au  CHU 

Mohammed VI de Marrakech 
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Atelier 2 : Politiques sociales et de santé (Salle B4, 
Bâtiment Robert Debré) 

Président de jury: Karine Lefeuvre 
Fabienne Azzedine, Pascale Roussel 

 
  

Heure Filière Nom Etablissement Pays Thématique 

10h35 DESSMS Marion ODADJIAN 
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-

Montréal 
Canada 

Le Lean santé : quelles 

déclinaisons dans les services 

de soins à domicile ? 

L'exemple du CSSS de 

Bordeaux-Cartierville Saint 

Laurent 

11h10 EDH 
Sophie 

GRIENENBERGER 

Hôpital pédiatrique de 

Garrahan 
Argentine 

La prise en charge 

pluridisciplinaire des greffes 

hépatiques pédiatriques : 

étude comparée France-

Argentine- l'exemple de 

l’hôpital Garrahan de Buenos 

Aires 

11h45 EDH Quentin BOUCHER SHG Kliniken Völklingen Allemagne 

Un exemple de coopération 

sanitaire à la frontière franco-

allemande : l'hôpital de 

Völklingen 
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Heure Filière Nom Etablissement Pays Thématique 

14h00 DESSMS Soffian BUCHERIE 
Ambassade de France en 

Finlande 
Finlande 

L'accompagnement à domicile 

des personnes âgées en 

Finlande : les exemples 

contrastés des municipalités 

d'Helsinki et d'Inari (Laponie) 

14h35 DESSMS 
Véronique 

FLOQUET 

CIUSSS de l’Estrie – CHU 

de Sherbrooke 
Canada 

Vers une déjudiciarisation en 

protection de l’enfance : 

l'exemple du CIUSSS-CHUS de 

Sherbrooke 

15h10 DESSMS 
Anthony 

MEIGNAN 

Ambassade de France en 

Suède 
Suède 

Le système de protection de 

l'enfance : quelles spécificités? 

15h45 DESSMS Sabrina KICHETA 
Centre Neuro 

Psychiatrique Saint-Martin 
Belgique 

La mise en œuvre de la réforme 

des soins en santé mentale en 

Belgique : l'exemple Namurois 
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Atelier 3 : Organisation, pilotage, régulation et management 
des services de santé dans leurs dimensions sanitaire, sociale 
et médico-sociale (A) (Salle C23, Bâtiment Robert Debré) 

Président de jury: Claude-
Anne DOUSSOT-LAYNAUD 
Christelle Routelous, Olivia 
Deschamps 

 
  

Heure Filière Nom Etablissement Pays Thématique 

10h35 EDH Augustin HERAULT  Médecins sans frontières 
France/ Côte 

d’Ivoire 

L’émergence d’un « directeur 

d’hôpital » adapté aux 

activités hospitalières de 

Médecins Sans Frontières est-

elle envisageable ? 

11h10 EDH Sylviane BATTAJON 
Centre hospitalier public 

Oristanais 
Italie 

Le parcours patient et le 

modèle de santé italien: 

l’exemple de l’hôpital San 

Martino en Sardaigne 

11h45 EDH Rémi CASALIS CHU Mohammed VI Maroc 

Immersion au sein du service 

de contrôle de gestion du 

CHU Mohammed VI 
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Heure Filière Nom Etablissement Pays Thématique 

14h00 EDH Quentin HENAFF 

Ecole internationale de 

santé publique de 

l’Université 

Maroc 

Management par la qualité, 

quels sont les enjeux et 

difficultés de la phase de pré-

accréditation ? 

14h35 EDH Nabil JANAH 

Ecole de santé publique 

de l’Université de 

Montréal 

Canada 

Évaluation de la démarche du 

partenariat patient et de son 

déploiement au sein des 

établissements de la 

communauté de pratique 

15h10 EDH 
Emma-Lou 

NOVIANT 

Charité 

Universitätsmedizin Berlin 
Allemagne 

Etude qualitative et quantitative 

de l’organisation du service des 

urgences à l'Hôpital 

universitaire de la Charité de 

Berlin 

15h45 DESSMS Sandra POITEVIN Baluchon Alzheimer Canada 

Baluchon Alzheimer: entre 

évaluation de la qualité des 

services et étude de la forme 

organisationnelle d'un 

organisme communautaire 

16h20 EDH 

Madeleine 

STANGRET 

DOMITIN 

CHU de Québec – 

Université de Laval 
Canada 

L'implication du personnel dans 

un projet de construction du 

nouveau complexe hospitalier 

du CHU de Québec 
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Atelier 4 : Organisation, pilotage, régulation et management 
des services de santé dans leurs dimensions sanitaire, sociale 
et médico-sociale (B) (Petit amphi Michel Crozier, Bâtiment 
Robert Debré)  

Président de jury: Pascal 
Garel 
Hubert Jaspard, Jean-
François Avril 

 
  

Heure Filière Nom Etablissement Pays Thématique 

10h35 DESSMS Louise ROTHE 
Résidence Berthiaume 

du Tremblay 
Canada 

La gestion de crise médiatique 

dans un CHSLD au Québec 

11h10 EDH  Rudy CHOUVEL 
Hôpital Universitaire 

Cheikh Zaid 
Maroc 

L’Hôpital Universitaire 

International Cheikh Zaid (Rabat) 

: Quels enjeux pour un hôpital 

privé non lucratif soutenu par une 

fondation ? 

11h45 EDH  Lucie SOUCHON 
CHU de Québec – 

Université de Laval 
Canada 

L'application du Lean au CHUQ ; 

nouveau système de gestion 

intégratif 
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Heure Filière Nom Etablissement Pays Thématique 

14h00 EDH  Pierre URBAIN 
CISSS de la Montégérie-

Centre 
Canada 

Qualité et performance en 

santé au CISSS de la 

Montérégie-Centre (Québec) 

14h35 EDH  
Marine 

VANBREMEERSCH 

Institut universitaire de 

cardiologie et de 

pneumologie de Québec 

Canada 

Partenariat avec les patients 

et leurs proches et les leviers 

en termes de management 

15h10 DESSMS Aurélie COLLETTO 
CISSS de la Montérégie-

Centre 
Canada 

Effets et limites de la création 

des centres intégrés de santé 

et de services sociaux sur la 

gestion des usagers en niveau 

de soins alternatifs 

15h45 EDH Cécile MALECOT Université ISALUD Argentine 

Approche des conséquences 

de l'appartenance au corps 

médical du directeur d'hôpital 

public dans la région de 

Buenos Aires 
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Atelier 5 : Promotion de la santé et prévention 
(Salle B3, Bâtiment Robert Debré) 

Présidents de jury: Alis Sopadzhiyan 
(matin), Helyett Wardavoir (après-midi) 
Pierre Gouabault 

 
 

Heure Filière Nom Etablissement Pays Thématique 

10h35 EDH  
Mélisande 

URCUN 

CIUSSS de l’Estrie – CHU 

de Sherbrooke 
Canada 

Faire vivre l'approche "Agir pour 

et avec les usagers": un défi du 

CIUSSS de l'Estrie - CHU de 

Sherbrooke 

11h10 EDH  

Jean-Louis 

DUONG QUANG 

TRUNG 

Organisation mondiale 

de la santé 
Suisse 

La lutte contre les maladies non 

transmissibles : du Mécanisme 

mondial de coordination par 

l'OMS, au rôle et à la place des 

hôpitaux 

11h45 EDH  
Eric 

DEMONSANT 

Hôpital militaire d’Hô 

Chi Minh-Ville 
Vietnam 

La place des familles dans les 

hôpitaux vietnamiens 
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Heure Filière Nom Etablissement Pays Thématique 

14h00 EDH 
Camille 

JACQUARD 

Organisation mondiale 

de la santé 
Suisse 

 

Analyse des méthodes et outils de 

coordination déployés par l’OMS : 

Exemple de la mise en place de 

filières de prévention et de prise 

en charge des maladies 

chroniques dans les pays en 

développement 

14h35 DESSMS 
Carole 

GRIESMAYER 

Maison de retraite « Am 

Pfarrgarten » 
Allemagne 

Les nouvelles formes d’habitat 

inclusif pour les personnes âgées 

en Allemagne : s’inspirer pour 

préserver l’autonomie et prévenir 

la dépendance 

15h10 EDH 
Quentin 

GARNIER 
CISSS des Laurentides Canada 

Certification Entreprise en santé, 

au Québec: La Qualité de vie au 

travail (QVT) est-elle un simple 

vernis? 
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Atelier 6 : Les démarches de qualité : exemple de 3 
hôpitaux vietnamiens (Salle C4, Bâtiment Robert 
Debré) 

Présidents de jury: Odessa Petit dit Dariel 
Bertrand Lefebvre, Alessia Lefébure 

 
 

Heure Filière Nom Etablissement Pays Thématique 

10h35 EDH Evan MALCZYK 
Université médicale de 

Hanoï 
Vietnam 

La place de la qualité dans les 

établissements de santé 

vietnamiens : l’exemple de 

l’Université médicale de Hanoï  

11h10 EDH Melody MARTIN Hôpital Tu Du Vietnam 

Le management de la qualité au 

service du patient à l’hôpital Tu 

Du d’Hô Chi Minh Ville 

11h45 EDH Alice VEYRIE 

Hôpital franco-

vietnamien d’Hô Chi 

Minh-Ville 

Vietnam 

L'implication du personnel dans 

la démarche d'accréditation 

qualité à l'Hôpital franco-

vietnamien d'Hô-Chi-Minh-Ville 
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Atelier 6 : atelier anglophone (thématiques variées)  

   
Heure Filière Nom Etablissement Pays Thématique 

14h00 

 

EDH 

 

Anne-Gaëlle 

CHABOD 

Ambassade de France au 

Royaume-Uni 

Royaume

-Uni 

What does Brexit mean for the 

NHS? 

14h35 EDH 
Sorya 

LANFRANCHI 

Hôpital provincial de 

Khanh Hoa 
Vietnam 

Giving birth in Viet Nam : an 

investigation at the heart  

of perinatal care 

15h10 DESSMS 
Raphaëlle 

PERRIGAUD 

Ambassade de France en 

Chine 
Chine 

Disability policies in China - 

protection and rehabilitation  

15h45 EDH 
Mathieu 

REBAUDIERES 

Ambassade de France en 

Suède 
Suède 

Territorial healthcare strategy: 

lessons from Sweden 

 

16h20 DESSMS 
Julia SIMART-

PIONETTI 
Hôpital Tu Du Vietnam 

Child disability in Vietnam: How to 

promote social inclusion? 

 

  



 

20 
 

Atelier 7 : Atelier hispanophone (sujets variés) 
(Salle C6, Bâtiment Robert Debré) 

Présidents de jury: Béatrice Valdes 
(matin), Francisco Alarcón Trujillo (après-
midi) 
Florent Aboudharam 

 
 

Heure Filière Nom Etablissement Pays Thématique 

10h35 EDH Touali CILLA Hôpital La Paz Espagne 

La  continuidad asistencial en 

España a través la observación de 

su organización en el Hospital  

universitario de La Paz 

11h10 DESSMS Hugo PAIROT Université ISALUD Argentine 

La ayuda de las personas 

mayores en el domicilio : " Los 

cuidadores domiciliarios " 

11h45 EDH 
Claire VELOT-

LEROU* 

Hôpital pédiatrique de 

Garrahan 
Argentine 

Veinte años de telesalud en el 

hospital pediatrico Garrahan de 

Buenos Aires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Restitution à distance par Skype  
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Heure Filière Nom Etablissement Pays Thématique 

14h00 

 

EDH 

 

Morgane 

MALACRIA 

Ministère de la Santé de la 

Province de Buenos Aires 
Argentine 

 

El programa de UNICEF « 

Maternidad Segura y Centrada en 

la Familia » : un incentivo para 

mejorar la atención perinatal en 

la Provincia de Buenos Aires 

14h35 EDH 
Vincent 

JIMENEZ 
Hospital P. Piñero Argentine 

Participación de los trabajadores y 

desarrollo de un  

departamento de salud y 

seguridad de los trabajadores en 

los hospitales públicos de la 

Comunidad autónoma de Buenos 

Aires (C.A.B.A)" 

15h10 EDH 
Etienne 

ROUAULT 
Hôpital La Paz Espagne 

Mejorar la eficiencia y la calidad 

asistencial de los bloques 

quirúrgicos: el ejemplo del 

hospital infantil La Paz 
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Trombinoscope des tuteurs de stage étrangers  
 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

  

Dominique ACKER 

PAYS NORDIQUES 

Ambassade de France en Suède 

Conseillère pour les  affaires sociales 

Mail : 

dominique.acker@diplomatie.gouv.fr 

Stagiaires :  

Soffian BUCHERIE (DESSMS) – Atelier 2 

Anthony MEIGNAN (EDH) – Atelier 2          

Mathieu REBAUDIERES (EDH) – Atelier 6  

Catherine DECHEVRE 

BELGIQUE 

Agence pour une Vie de Qualité 
Directrice 
Mail : catherine.dechevre@aviq.be 

 

Elodie JOB 

FRANCE 

Médecins  Sans Frontières 
Chargée de projet gestion hospitalière 
Mail : Elodie.JOB@paris.msf.org 

Stagiaire : Augustin HERAULT (EDH) – 

Atelier 3 

 

Sophie GENAY-DILIAUTAS 

SUISSE 

Organisation Mondiale de la Santé 
Administrateur technique, Direction 
des maladies non transmissibles et 
santé mentale, Mécanisme mondial de 
coordination 
Mail : genaydiliautass@who.int 

Stagiaires :  

Jean-Louis DUONG (EDH) – Atelier 5 

Camille JACQUARD (EDH) – Atelier 5 

 

Marie KEIRLE 

ROYAUME-UNI 

 
Ambassade de France au Royaume-Uni 

Conseillère pour les affaires sociales 

Mail : marie.keirle@diplomatie.gouv.fr 

Stagiaire : Anne-Gaëlle CHABOD (EDH) 

– Atelier 6 

 

Gildas TREGUIER 

FRANCE / VIETNAM 

Centre hospitalier de Bretagne Sud - 
Lorient 
Pédiatre et Président d’APPEL-
Lorient 
Mail : g.treg@orange.fr 

Stagiaire : Sorya LANFRANCHI (EDH) 
– Atelier 6 
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Jurys et invités extérieurs 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

Jean-François AVRIL 

FRANCE 

 

CHU de Nîmes 
Directeur de l’Efficience et de la 
Performance Hospitalière 
Mail : jf.avril@icloud.com 

 

Pascal GAREL 

FRANCE / BELGIQUE 

HOPE - Fédération européenne des 
hôpitaux et des soins de santé 
Directeur 
Mail : sg@hope.be 

 

Florent ABOUDHARAM 

FRANCE 

EHPAD Saint Aile 
Directeur 
Mail : direction@ehpad-rebais.fr 

 

Olivia DESCHAMPS 

FRANCE 

 

CHRU de Nancy  
Directrice de Cabinet 
Mail : o.deschamps@chru-nancy.fr 

 
 

Francisco ALARCÓN TRUJILLO 

ESPAGNE 

 

Distrito Bahía de Cádiz-La Janda 
Médecin 
Mail : fraltru@gmail.com 
 

Yves DUBOURG 

FRANCE 

 

CHU de Rennes 
Directeur chargé des coopérations 
et des relations internationales 
Mail :  

Yves.DUBOURG@chu-rennes.fr 

 



 

25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Marc TAILLANDIER 

FRANCE / VIETNAM 

Centre hospitalier de Bretagne Sud 
- Lorient 
Directeur des affaires médicales 
Mail : m.taillandier@ch-bretagne-
sud.fr 

Helyett WARDAVOIR 

BELGIQUE 

Haute Ecole Libre de Bruxelles 
Professeur, coordinatrice de projets 
transversaux, Art thérapie, Enfance 
vulnérable, projets internationaux 
Mail : helyett.wardavoir@helb-
prigogine.be 

Pierre GOUABAULT 

FRANCE 

 

EHPAD de Bracieux 
Directeur 
Mail : direction@labonneeure.fr 

 

Stéphane MULLIEZ 

FRANCE 

 

ARS Bretagne 
Directeur adjoint 
Mail : 
Stephane.MULLIEZ@ars.sante.fr 
 

Gildas LE BORGNE 

FRANCE  

CHU de Rennes 
Directeur de cabinet 
Mail :  

Gildas.LE.BORGNE@chu-rennes.fr 

 
 

Isabelle LE GALL 

FRANCE 

Médecins Sans Frontières 
Chargée de projet gestion 
hospitalière 
Mail : 
Isabelle.LEGALL@paris.msf.org 
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Remerciements 

 

 

Nous remercions chaleureusement tous les professeurs référents des différents 

départements de l’Ecole, les jurys, les tuteurs de stage étrangers présents au Forum 

international et tout particulièrement l’ensemble des personnes ayant accueilli des 

stagiaires durant leur stage international en 2017 

ainsi que tout le personnel enseignant et non enseignant de l’EHESP participant au 

dispositif des stages internationaux ou  

contribuant à l’organisation du 14ème forum international 

 

L’équipe de la Direction des relations internationales, EHESP 

 


