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Une grande école à vocation internationale 
(sous tutelle des Ministères chargés des Affaires Sociales, de la Santé,   

et de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) 

4 missions : (Loi de santé publique du 9 août 2004) 
   

• assurer la formation des personnes ayant à exercer des 

fonctions de direction, de gestion, d’inspection ou de 

contrôle dans les domaines sanitaires, sociaux ou 

médicosociaux   

 

• assurer en réseau un enseignement supérieur en matière de 

santé publique  (depuis 2008) 

 

• contribuer aux activités de recherche en santé publique  

 

• développer les relations internationales notamment par des 

échanges avec les établissements dispensant des 

enseignements comparables. 
   

OBJECTIF = Développer un réseau national et international 



    

La santé publique à l’EHESP 
4 départements d’enseignement et recherche 

Management 
Méthodes quantitative 

en santé publique 

Sciences humaines et 

sociales 

Santé, environnement 

et travail 
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Mission 1 : Formation des cadres de la 

fonction publique 

Fonction publique  

hospitalière  
 

• Directeur d’hôpital 

• Directeur d’établissement sanitaire, 

social et médico- social 

• Directeur des soins  

• Attaché d’administration hospitalière  

• Ingénieur hospitalier 

 

 

Fonction publique d’Etat 

 

• Inspecteur de l’action sanitaire et 

sociale 

• Médecin inspecteur de santé publique 

• Pharmacien inspecteur de santé 

publique 

• Médecin de l’Éducation Nationale 

• Médecin inspecteur régional du travail 

• Ingénieur d’études sanitaires 

• Ingénieur statutaire du génie sanitaire 

• Technicien sanitaire 

- Une offre complète de formation 

continue (370 formations courtes en 

2014) et des formations « à diplôme » 

- La préparation à distance et les 

cycles préparatoires aux concours 

pour la fonction publique française  



    

Formation de cadres fonction publique 
en alternance  

Formations Durée  

(en mois) 

Effectifs 

(2015) 

Directeur d’hôpital 24 70 

Directeur des soins 12 50 

Directeurs d’établissements sociaux et médico-sociaux 24 85 

Attachés d’administration d’hôpital 12 90 

Inspecteur de l’action sanitaire et sociale 15 65 

Médecins de l’éducation nationale 12 25 

Pharmaciens inspecteurs 12 6 (2013) 

Médecins inspecteurs 12 8 (2013) 

Ingénieurs d’études sanitaires 12 12 
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Accompagner le 

renforcement des capacités 

de partenaires et le 

développement du 

potentiel humain 

 
Montage de formation  

Développement des RH 

Coopération  

Expertise 

… 

 

Renforcer l’attractivité 

internationale de son offre 

de formation 
 

 

 
Mobilité internationale, Erasmus 

Doubles diplômes 

Accueil de délégations étrangères  

Stages à l’étranger  

… 

 

Renforcer la visibilité 

internationale et accroitre 

la contribution à la 

recherche internationale 
 

 
Réseau doctoral 

Santé internationale et humanitaire 

Conférences internationales  

Publications  

… 

Renforcer le rayonnement international dans des 

réseaux professionnels et académiques internationaux 

 

Mission 4 : Les activités internationales 



    

 150 professionnels de la santé chinois  

 formés à l’EHESP depuis 2009 

 

CHINE – Accueil de délégations à l’EHESP 
 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

3 Directeurs d’hôpitaux  

3 mois 

3 Directeurs d’hôpitaux 

3 mois 

20 Directeurs d’hôpitaux  

3 semaines 

30 Directeurs d’hôpitaux  

3 semaines 
13 Directrices des soins  

1 semaine 

11 Directrices des soins  

1 semaine 

34 Directeurs et Cadres dirigeants 29 Directeurs et Cadres dirigeants 

Centre de Développement des Ressources Humaines de 

la Commission Nationale de la Santé et du Planning 

Familial  

XINHUA Hospital Group in Shanghai 



    

Equipe Projet CHINE 
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Anaïs GREGOIRE 

Coordinatrice pédagogique 

EHESP Institut du Management 
 
Organisation du programme de 
formation 

 
Tel : +33 2 99 02 28 82 

Email : anais.gregoire@ehesp.fr  

Alain MOURIER 

Prof. en Management Hospitalier, 
Fonction achats et processus 
supports 
EHESP Institut du Management 
 
Responsable de la formation des 
managers hospitaliers chinois 
 
Tel : +33 2 99 02 28 84 
Email : alain.mourier@ehesp.fr  

Assistante de formation Coordinateur académique du programme 

mailto:anais.gregoire@ehesp.fr
mailto:alain.mourier@ehesp.fr


    

 

 谢谢 
 

Merci  de votre  attention 

www.ehesp.fr 
Suivez l’EHESP sur les réseaux sociaux 

 

http://www.ehesp.fr/

