
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Paris, le 18 mai 2022 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
L’EHESP et l’ANAP renouvellent leur partenariat pour un accompagnement des 

acteurs et organisations de santé au service de la transformation 
 

 
 
Laurent Chambaud, directeur de 
l’École des hautes études en santé 
publique (EHESP) et Stéphane 
Pardoux, directeur général de 
l’Agence nationale d’appui à la 
performance des établissements 
de santé et médico-sociaux 
(ANAP) renouvellent, lors du salon 
SANTEXPO 2022, une convention 
de partenariat pour une durée de 
trois ans.  
 
 

 
Cette collaboration volontariste a pour objet l’accompagnement des acteurs face à l’évolution 
des organisations et des pratiques, dans un but de transformation du système de santé.  
 
Les objectifs de cette convention sont avant tout pédagogiques avec :  

- la participation conjointe à l’élaboration de cursus ou programmes de formation entre 
enseignants de l’EHESP et experts de l’ANAP,  

- l’intégration et la présentation de publications et outils de l’ANAP dans les formations 
délivrées à l’EHESP, comme ceux dédiés aux ressources humaines et développés, 
notamment, pour accompagner la mise en œuvre du Ségur de la santé,  

- la valorisation, par l’ANAP, des travaux menés par l’EHESP dans les champs de la 
formation, la recherche et l’expertise.  

 
Un programme de travail annuel précise les travaux et événements communs entre les parties 
prenantes comme l’intervention de l’ANAP auprès des apprenants de l’EHESP, l’organisation 
de webinaires et d’événements, notamment sur le thème du développement durable, pour 
l’année 2022. L’idée étant d’outiller, dès leur formation, les futurs managers. 
 
L’accueil d’experts EHESP – ANAP sera facilité par cette convention, avec la possibilité, pour 
des enseignants de l’EHESP, d’intégrer le réseau des experts de l’ANAP ou la mise en place 
de contrats à temps partagés pour des collaborateurs entre les deux parties. 
 
 
 



 

 

Contacts presse :  
 

EHESP - Charlotte Rocher - Directrice de la communication - 06 69 99 54 58 - charlotte.rocher@ehesp.fr 
 
ANAP – Lamiel Denisse - Responsable relations presse – 06 26 83 62 25 – lamiel.denisse@anap.fr 
 

 

L’EHESP en bref 
 
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 France Universités 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 1 300 élèves, étudiants ou doctorants et 6 000 stagiaires en formation continue 
provenant d’une cinquantaine de nationalités différentes et fait appel à plus de de 1 000 conférenciers 
par an. 
 

Site internet : www.ehesp.fr – Fil twitter : @ehesp 

 

L’ANAP en bref  
 
L’Anap est une agence publique d’expertise rattachée au ministère de la Santé. Son rôle est 
d’appuyer les établissements de santé et structures médico-sociales, publics et privés, dans toutes les 
dimensions de la performance : RH, immobilier, logistique, finances…  
 
L’Anap dispose de trois grands leviers d’action :  
Des contenus opérationnels : guides, outils, webinaires, etc. ;  
Une mise en réseau des professionnels : communautés de pratiques et réseau d’experts de l’Anap ;  
Des interventions sur le terrain : appuis terrain collectifs et individuels.  
 
L’action de l’Anap s’articule autour de :  
L’accompagnement des grands programmes de transformation impulsés par les pouvoirs publics ;  
Les sujets structurants d’aujourd’hui ;  
L’éclairage des sujets émergents et des défis de demain, avec des travaux plus prospectifs.  
 

Site internet : www.anap.fr - Fil twitter : @anap_sante 
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