Candidature à l’élection de second vice-président de
L’Association Française des Directeurs des Soins

Pascal BOUDIN CORVINA Coordonnateur Général des Ecoles et Instituts du
CHRU de Nancy
Chèr(e)s collègues,
Adhérent à l’AFDS depuis ma formation à l’EHESP, j’ai été successivement délégué adjoint et
délégué de la Région Rhône Alpes (38,42,69) puis délégué adjoint de la Région Lorraine
(54,55,57,88)
J’ai adhéré au projet et aux valeurs portés par le Président Stéphane Michaud, participé aux
débats lors des conseils d’administration et représenté l’AFDS à plusieurs reprises, sur des
dossiers d’actualité et lors de réunions ou séminaires.
Le Président Francis Mangeonjean, nouvellement élu en octobre, a présenté son projet pour
l’association, fondé sur une posture associative forte et dynamique, une position affirmée sur la
territorialité et notre implication dans celle-ci, enfin une volonté d’ouverture pour consolider les
partenariats existants, en développer de nouveaux et se rapprocher des autres associations
représentatives.
Je souscris à ces engagements, de service auprès des adhérents, de vision prospective pour
l’ensemble des directeurs des soins, dans la variété de leurs environnements d’exercice.
Un second vice-président issu des rangs des directeurs des soins en formation ne répond pas à
une obligation paritaire mais renforce l’approche collective et plurielle de l’association, dans la
prise en compte de tous les parcours professionnels, comme en témoigne la diversité des
administrateurs.
Je souhaite œuvrer au sein de l’association pour tous les directeurs des soins : les enjeux, les
évolutions, les innovations valent pour tous mais parfois l’actualité mérite des expertises pour
éclairer les situations et porter la voix de l’AFDS, aussi mon action pourrait s’inscrire dans ce
double engagement : représenter la communauté des directeurs des soins et être référent sur
les thématiques « formation » en cohérence avec les lignes politiques du Président et du Conseil
d’Administration de l’AFDS.
Dans mon exercice quotidien, auprès des équipes mais également des étudiants, je promeus la
coexistence de deux fondements « le sérieux et la convivialité », j’entends inscrire mon action
auprès de l’AFDS dans le même esprit.
Aussi, chèr(e)s collègues, je souhaite proposer ma candidature pour le poste de second viceprésident de l’AFDS pour l’élection du 14 décembre prochain.

