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NOUVEAU

La Gestion des Ressources 
Humaines répond aujourd’hui 
à de nouvelles problématiques
sociales, organisationnelles, 
financières et managériales. 
Pour faire face à ces enjeux,
ce livre décrit les derniers outils 
de la GRH au service 
de la performance hospitalière.
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• Piloter les ressources humaines dans les pôles : organisation et fonctionnement, contractualisation, 
délégation de gestion.
• Faire de la GRH un levier pour l’accompagnement des coopérations et restructurations hospitalières.
• Maîtriser les outils de la GPMC pour l’évaluation et la formation des agents au bénéfice d’une 
politique active et collective de l’emploi.
• Favoriser la qualité de vie au travail pour une meilleure qualité du travail : prévention de l’absentéisme,
risques psychosociaux, employabilité.
• Conduire et moderniser le dialogue social.
• Piloter et contrôler la gestion des ressources humaines.
• Moderniser la culture des ressources humaines à l’hôpital.

Ouvrage dirigé par Jérôme LARTIGAU, docteur en sciences de gestion, ancien directeur d’hôpital
et actuellement maître de conférences au sein de l'équipe des métiers de la santé 

du Conservatoire National des Arts et Métiers

Jean-Marie BARBOT est directeur du Centre Hospitalier Fondation Vallée, 
et Président de l’ADRHESS - association pour le développement des ressources humaines 

des établissements sanitaires et sociaux.

Matthieu GIRIER est Directeur des Ressources Humaines des hôpitaux de Saint-Maurice 
et vice-président de l’ADRHESS.

Marie-Cécile MOCELLIN est Directrice des Ressources Humaines 
au Centre Hospitalier Sainte-Anne.
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des Praticiens Hospitaliers et des Personnels de Direction de la Fonction Publique Hospitalière.
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Le projet de pôle et son volet RH
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profession collaborateur ?
DRH et directeurs des soins : retour au « cœur de métier » ?
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de pôles 

• La délégation de gestion dix ans après : menace 
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