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Francis

Mangeonjean
Un nouveau

président
pour l’AFDS

F

rancis Mangeonjean, coordonnateur général des soins, a été élu président
lors des 16èmes Journées de l’Association française des directeurs des soins
(AFDS) à Toulouse.

Un président avec une expertise reconnue dans le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale est une première
dans la lignée des présidents de l’AFDS. Mais son expertise ne s’arrête pas là.
Directeur des soins depuis 18 ans, aujourd’hui coordonnateur d’un pôle inter établissements associant direction
des soins et direction qualité, gestion des risques du Centre psychothérapique de Nancy et du Centre hospitalier
Ravenel, Francis Mangeonjean est un homme d’engagement et de conviction.
Membre de la Mission nationale d’appui en santé mentale, il a mis son expertise au service des organisations. Il
fait également partie des pilotes du Projet territorial de santé mentale de Meurthe-et-Moselle, mission confiée
par l’ARS de Lorraine.
Au sein de l’AFDS, son engagement ne date pas d’hier. Il a été délégué régional de Lorraine et secrétaire au sein
du bureau où il a participé à de nombreux groupes de travail et rencontres avec les instances représentatives.
Titulaire d’un Master « Management des établissements, des services et des organisations de santé », la
transmission et la formation sont des éléments importants pour lui. C’est pourquoi il collabore, depuis de
nombreuses années, à la formation des cadres de santé.
Pour ce nouveau président, la territorialisation de la santé est l’opportunité de mieux travailler ensemble pour
une meilleure complémentarité des professionnels de santé au service des parcours des patients. Les directeurs
des soins y ont un rôle prépondérant à jouer.
Il souhaite avec les membres du bureau de l’AFDS, porter haut le métier de directeur des soins avec une vision
prospective impliquant l’ensemble des acteurs de la santé.
Composition du nouveau bureau
• Première vice-présidente : Laurence Laignel, coordonnatrice générale des soins au Centre hospitalier (CH) de SaintNazaire, reconduite dans ses fonctions
• Trésorière : Carole Gendry, coordonnatrice générale des soins au CHU de Dijon
• Trésorière adjointe : Marie-Claude Gaste, coordonnatrice générale des soins au CHU de Nîmes
• Secrétaire : Marie-Chantal Guillaume, directrice des soins au CH de Valenciennes
• 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 en décembre.
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