
    

 

         

Poitiers, le 21 février 2023 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Les membres du GCS NOVA confient à l’École des Hautes Etudes en Santé 

Publique (EHESP)  la formation en management de leurs praticiens 

 

Réunis ce 21 février à Poitiers pour l’assemblée générale du Groupement de 

Coopération Sanitaire NOVA, les établissements membres représentés par Monsieur 

Yann Bubien, Administrateur du GCS NOVA et Directeur Général du CHU de 

Bordeaux, Madame Anne Costa, Directrice Générale du CHU de Poitiers et Madame 

Pascale Mocaër, Directrice Générale du CHU de Limoges, ont signé une convention 

de formation avec l’EHESP, représentée par sa Directrice, Madame le Professeur 

Isabelle Richard. 

Par cette convention, les membres du GCS NOVA confient à l’EHESP la conception 

et la réalisation d’un parcours de formation complet pour accompagner les praticiens 

des trois CHU membres du GCS NOVA dans le développement de leurs 

connaissances et de leurs compétences managériales. 

Dispensé sur une année, le cycle se fonde sur une approche combinant 

compréhension du fonctionnement et des enjeux de l’organisation du système de 

santé et acquisition des compétences permettant d’encadrer au mieux une équipe 

médicale. 

Ouverte aux praticiens des CHU de Bordeaux, Limoges et Poitiers, la formation est 

accueillie successivement par les trois établissements.  

Pour cette première promotion, vingt-quatre praticiens suivent une formation de seize 

jours de janvier à octobre 2023 articulée autour de six modules alliant apports 

théoriques, exposés et exercices de mise en pratique. 

L’EHESP propose des ateliers de co-développement, fil conducteur du programme de 

formation, permettant d’instaurer bienveillance individuelle au service du collectif et qui 

seront animés par un praticien certifié et rompu à cette pratique. 

La formation sera sanctionnée par un diplôme d’établissement de Médecin Manager 

délivré par l’EHESP, à l’issue de la présentation d’un mémoire professionnel. 

 

  



A PROPOS du GCS NOVA : 

Constitué le 26 mars 2021, le Groupement de Coopération Sanitaire NOVA réunit les 3 Centres 

Hospitaliers Universitaires de Nouvelle Aquitaine : le CHU de Bordeaux, le CHU de Limoges et le CHU 

de Poitiers. Dispositif pérenne de coopération régionale, il favorise le développement et la structuration 

de projets entre les établissements du territoire dans le domaine du soin, de l’innovation, de la 

prévention et de l’enseignement.  

 

A 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 

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. 
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