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DÉPÊCHE DU 04/10/2018

Francis Mangeonjean élu président de
l'Association française des directeurs des soins
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Mots-clés : #établissements de santé #coopérations #directeurs #hôpital #accès aux soins #ressources humaines
#paramédicaux #Occitanie
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TOULOUSE, 4 octobre 2018 (APMnews) - Francis Mangeonjean, coordonnateur général des soins au
Centre psychothérapique de Nancy, a été élu mercredi président de l'Association française des
directeurs des soins (AFDS), a-t-on appris jeudi auprès de celui-ci.
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Cette élection a eu lieu à l'occasion des 15es journées nationales d'étude organisées par l'AFDS à
Toulouse de mercredi à vendredi.

ig
ht
A
pm

Francis Mangeonjean succède à Stéphane Michaud, coordonnateur général des soins au CHU de
Poitiers, qui était à la tête de l'AFDS depuis 2012.
Le président sortant s'est déclaré "extrêmement heureux" du résultat de cette élection auprès
d'APMnews, en indiquant qu'il serait "à disposition" de Francis Mangeonjean si celui-ci venait à avoir
besoin de lui.
Francis Mangeonjean était déjà présent au sein du bureau de l'AFDS en tant que secrétaire sous la
précédente mandature.
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Le nouveau bureau comprend également:
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Première vice-présidente: Laurence Laignel, coordonnatrice générale des coins au centre
hospitalier (CH) de Saint-Nazaire, reconduite dans ses fonctions
Trésorière: Carole Gendry, coordonnatrice générale des soins au CHU de Dijon
Secrétaire: Marie-Chantal Guillaume, directrice des soins au CH de Valenciennes
Trésorière adjointe: Marie-Claude Gaste, coordonnatrice générale des soins au CHU de Nîmes
Secrétaire adjointe: Marie-Paule Sauli, directrice des soins au CH Sud Francilien.
Le second vice-président du bureau sera élu lors du prochain conseil d'administration de l'AFDS,
vendredi 14 décembre.
Trois autres candidats s'étaient présentés face à Francis Mangeonjean: Bernard Dorland, directeur des
soins du CH de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Sylvie Leuwers, coordonnatrice générale des soins au
CH Sainte-Anne (Paris) et Sylvie Lavoisey, directrice des soins au centre hospitalier intercommunal
(CHI) Elbeuf-Louviers/Val de Reuil (Seine-Maritime).

S'ouvrir aux autres professionnels pour construire les parcours de santé
Lors de son discours inaugural, le président sortant Stéphane Michaud a souligné que l'AFDS refusait

d'adopter une position corporatiste et au contraire défendait une "concertation pluriprofessionnelle"
notamment dans le cadre des projets médico-soignant partagés.
"Nous défendons une concertation pluriprofessionnelle, une posture ayant pour ambition de porter un
véritable débat sur la prise en charge des patients dans le cadre du projet médico-soignant partagé", a
assuré Stéphane Michaud.
Contacté jeudi par APMnews, Francis Mangeonjean a indiqué qu'il se placerait dans la continuité des
travaux engagés par son prédécesseur.
Il a aussi fait part de sa volonté "d'emmener le métier de directeur des soins vers la territorialité".
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"Il faut amener les directeurs des soins à participer à la construction de parcours de santé, au travers de
projets territoriaux de santé mentale ou des CPTS" (communautés professionnelles de territoire de
santé), a-t-il précisé.
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Aucune des informations contenues sur ce site internet ne peut être reproduite ou rediffusée sans le consentement
écrit et préalable d'APM International. Les informations et données APM sont la propriété d'APM International.
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