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Rennes, le 16 février 2023 
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Une formation au management pour les médecins du Grand Ouest  

portée par le GCS HUGO et l’EHESP 

Un point d’orgue le 23 juin 2023 avec une première Université d’été  

 

Le Groupement de Coopération Sanitaire Hôpitaux Universitaires du Grand Ouest a lancé avec l’École 
des hautes études en santé publique, en janvier 2023, sa sixième promotion de formation en 
management à destination des praticiens issus des établissements membres (CHU d’Angers, Brest, 
Nantes, Rennes, Tours, Centre Hospitalier Régional d’Orléans, Institut de Cancérologie de l’Ouest, 
Centre Hospitalier Le Mans et Centre Hospitalier Départemental de Vendée). 
 
Les objectifs de cette formation 
 
En 2020, le GCS HUGO s’est associé à l’EHESP pour concevoir et réaliser un parcours de formation 
d’un an, diplômant, visant à accompagner les médecins en situation de management.  
L’idée, pour Anne Le Gagne, médecin et enseignante à l’EHESP, est de : « mieux manager pour mieux 
soigner et prendre soin des médecins qui s’engagent dans des fonctions managériales à l’hôpital 
public ».  L’objectif est de : « donner aux médecins manager des clés de compréhension, des pistes de 
réflexion et des outils pour les accompagner et réussir dans leurs missions et celle de leurs équipes. » 
 
Depuis la première promotion, près de 120 praticiens ont pu bénéficier du dispositif, qui s’est 
également appuyé sur un partenariat avec l’AP-HP et l’École des Mines de Paris.  
 
La formation, organisée autour de sept modules de 2 à 2,5 jours se déroule à l’École des hautes 
études en santé publique, à Rennes et intègre un dispositif innovant de co-développement entre 
pairs à la fin de chaque module.  
Les praticiens ayant suivi le cursus de formation sont amenés à réaliser un mémoire professionnel et 
se voient délivrer par l’EHESP le diplôme d’établissement Médecin Manager. 
 
 
Un point d’orgue le vendredi 23 juin 2023 avec une première Université d’été à l’EHESP 
 
Pour accompagner dans la durée les praticiens déjà formés dans l’inter-région, le GCS HUGO et ses 
partenaires organisent la première Université d’été le vendredi 23 juin 2023 à l’École des hautes 
études en santé publique.  
 
Cette initiative inédite vise à réunir tous les praticiens formés, avec leurs directions et les présidents 
de Commission médicale d’établissement.  
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Au programme :   
  

- des grands témoins pour croiser les regards, partager des expériences et nourrir des 
réflexions sur le thème du management hospitalier ; 

  

- des retours concrets sur  la vie de médecin manager façon « ma thèse en 180 secondes » : 
retours d’expérience sur la mise en pratique des enseignements de la formation par les 
apprenants ; 

 

- une séance plénière sur les outils de développement mis en place au quotidien pour les 

bénéficiaires de la formation et leurs équipes ; 

 

- des ateliers de co-développement proposés aux participants volontaires. 

 
Evénement sur inscription, ouvert à la presse, en présentiel, à partir de 9 h le 23 juin 2023.  
Le programme définitif sera disponible mi-avril. Pour plus d’informations et modalités d’inscription, 
veuillez contacter le GCS HUGO : contact@chu-hugo.fr   

 
À propos du 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). 

Doté d’un budget de 4.5 millions d’euros en 2021, alors que les établissements membres 

représentent 5 milliards de budget, il couvre 15 % de la superficie du territoire national et assure une 

offre de soins de recours pour 10 millions de personnes.  

Le groupement HUGO porte une logique fédérative tournée vers l’excellence dans les domaines du 

soin, de l’enseignement et de la recherche.  

 

Organisation reconnue, HUGO apparaît comme l’exemple national le plus abouti d’un 

fonctionnement de CHU en réseau. 

Il est administré par Cécile Jaglin-Grimonprez, Directrice Générale du CHU d’Angers. 

Plus d’informations sur notre site : http://www.chu-hugo.fr/fr 

Contact presse : Fanny Gaudin, déléguée générale - contact@chu-hugo.fr 

 

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 

mailto:contact@chu-hugo.fr
https://messagerie.chu-angers.fr/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.chu-hugo.fr/fr
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des écoles de service public (RESP), de France Universités et de la conférence des grandes écoles 

(CGE). Basée à Rennes, l’École est établissement-composante de l’Université de Rennes 

(Établissement public expérimental). 

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 / sciences en santé environnementale) 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 7 000 stagiaires en formation continue 

provenant d’une cinquantaine de nationalités différentes et fait appel à + de 1 000 conférenciers 

par an. 

Pour en savoir plus sur la formation management : https://formation-
continue.ehesp.fr/formation/medecin-manager/ 

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

Contacts presse : 
Charlotte ROCHER 
Directrice de la communication - EHESP 
Tél. : 02 99 02 28 60 / 06 69 99 54 58 
charlotte.rocher@ehesp.fr 

https://formation-continue.ehesp.fr/formation/medecin-manager/
https://formation-continue.ehesp.fr/formation/medecin-manager/
http://www.ehesp.fr/
mailto:charlotte.rocher@ehesp.fr

