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Le GCS HUGO a lancé ce mercredi 29 janvier sa quatrième promotion de l’Ecole de
Management des Médecins des Hôpitaux (EMAMH).
Depuis la tenue de la première formation en 2016-2017, le GCS HUGO s’est donné la
mission de concevoir et dispenser un parcours de formation à destination des médecins,
odontologistes et pharmaciens titulaires des établissements membres du GCS HUGO,
exerçant des fonctions d’encadrement ou amenés à en exercer dans un futur proche.
Cette formation permet d’accompagner les praticiens du GCS HUGO dans le
développement de leurs connaissances et de leurs compétences managénariales.
Depuis la première promotion, près de 90 praticiens ont pu bénéficier du dispositif, qui
s’est appuyé sur un partenariat avec l’APHP et l’Ecole des Mines.
Dans le cadre d’une nouvelle consultation et fort du succès des années précédentes, le
GCS HUGO s’associe en 2020 à l’EHESP pour la conception et la gestion de ce
cursus.
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Le GCS HUGO et l’EHESP ont conçu en étroite collaboration un cycle de formation
rénové, qui intègre leurs expertises complémentaires et valorise le travail en réseau.
Ce cycle de formation, dispensé sur une année, est fondé sur l’ambition de nourrir un
dialogue fructueux entre deux cultures complémentaires : la santé publique et le
management. En premier lieu, l’objectif de ce parcours de formation est de permettre
une meilleure compréhension du fonctionnement hospitalier et du système de soins, de
ses contraintes et de ses évolutions. Il permet également aux participants de disposer
d’outils pour le management et la gestion de projets et de favoriser le travail collaboratif
par le retour d’expérience et l’échange sur les pratiques.
La formation, organisée autour de 7 modules de 2 à 2,5 jours de janvier à octobre 2020,
intègre notamment un dispositif innovant de co-développement en ouverture de
chaque module. Particulièrement adapté aux environnements professionnels complexes,
il s’agit d’un dispositif d’accompagnement et d’apprentissage ayant pour finalité le
développement des compétences en travaillant sur des situations réelles proposées par
les membres d’un groupe de pairs.
Le co-développement est un fil rouge tout au long de la formation permettant de
développer une bienveillance individuelle au service d’un collectif, animé par un
praticien certifié et rompu à cette pratique. L’objectif est également de générer des
reflexes d’échanges de pratique et de coopération entre les professionnels qui partagent
des problématiques communes et d’initier une dynamique collaborative qui peut se
poursuivre au-delà du parcours de formation.
A l’issu de ces modules, la réalisation et la présentation d’un mémoire professionnel
valide le cursus de formation par l’obtention par équivalence, du diplôme
d’établissement Medecin Manager, Diplôme d’Etablissement délivré par l’EHESP.
La promotion 2020, composées de 24 responsables médicaux provenant des 9
établissements membres d’HUGO, a clôt sa première journée d’étude par un dînerdébat animé par l’EHESP et consacré aux grands enjeux d’évolution de notre
système de santé, en présence de J.P. Coiplet, Directeur général de l’ARS Pays de Loire,
de P. El Saïr, administrateur du GCS HUGO, du Pr A. Magnan, président de la CME du
CHU de Nantes et de M. Allard, représentant des usagers au CHU de Nantes.

Pour en savoir plus sur …
Le Groupement HUGO :
HUGO est un GCS créé en 2013, à partir d’une coopération démarrée en 2005.
Il regroupe les CHU-CHR de trois régions Bretagne, Pays-de-Loire, Centre-Val de Loire, en
qualité de membres fondateurs (Angers, Brest, Nantes, Orléans, Rennes et Tours) et trois
membres associés (le CLCC de Nantes-Angers, le CH du Mans et le Centre Hospitalier
Départemental de Vendée).
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Doté d’un budget de 5 millions d’euros en 2017, alors que les établissements membres
représentent 5 milliards de budget, il couvre 15 % de la superficie du territoire national et
12.500 lits et places.
Le groupement HUGO porte une logique fédérative tournée vers l’excellence dans les
domaines du soin, de l’enseignement et de la recherche. Il est administré par Philippe EL SAÏR,
directeur général du CHU de Brest.

Plus d’informations
Sur notre site : http://www.chu-hugo.fr/fr
Contact presse : Laurence Jay-Passot, déléguée générale - contact@chu-hugo.fr
@HUGrandOuest

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 service public (RESP), de la conférence des présidents d’université (CPU) et de la
conférence des grandes écoles (CGE). Elle est engagée dans le projet Université de Rennes (UniR).
Véritable plateforme pour l’enseignement et la recherche en santé publique, l’EHESP est structurée
selon des départements (sciences humaines et sociales / Institut du management / méthodes
quantitatives en santé publique / santé, environnement et travail) intégrés dans un projet
interdisciplinaire incluant notamment des centres de recherche labellisés. L’EHESP propose les
filières de formation de cadres supérieurs pour la fonction publique, 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 10 000 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
Contacts presse :
Nathalie CAVAGNI
Directrice de la communication - EHESP
Tél. 02 99 02 28 60
Nathalie.Cavagni@ehesp.fr
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