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LES AUTEURS
André Lucas, directeur d’hôpital honoraire, est professeur honoraire de
l’EHESP. Ancien DRH du CH Guillaume Régnier de Rennes, il coordonne les
Fichiers permanents et le Manuel de GRH dans la FPH, édités aux Presses de
l’EHESP. Il est membre du conseil scientifique de la revue Actualité
juridique-Fonctions publiques (AJFP).
Marie-Thérèse Sacco, directrice d’hôpital honoraire, a été successivement
DRH du CHU de Rennes et responsable du département de la gestion des
personnels à la DRH de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Elle
coordonne la Foire aux questions (FAQ) à destination des abonnés du
Manuel de GRH.
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