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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Confessions et convictions d’une
directrice d’hôpital
Elisabeth de Larochelambert
Le regard singulier et expérimenté d’une directrice d’hôpital

Un métier à hautes responsabilités, loin de la monotonie !
Le métier de directeur d’hôpital s’est considérablement complexifié ces
dernières années. Les chefs d’établissement doivent maîtriser des savoirs et
savoir-faire de plus en plus étendus et assumer au quotidien des réformes
qui s’imposent à un rythme soutenu. Résolument optimiste, Élisabeth de
Larochelambert souligne le caractère unique d’un métier en constante
évolution, riche en responsabilités et en rencontres.
Des convictions bien ancrées autour de valeurs communes
Élisabeth de Larochelambert rappelle les fondamentaux du management
hospitalier et ses valeurs et vertus indispensables : souci permanent des
usagers, solidarité avec tous les professionnels, sens de la loyauté, de la
décision juste... Pour assumer leurs missions, directeurs et cadres se doivent
également de respecter quelques règles de vie dont Élisabeth de
Larochelambert a le secret...
Un récit autobiographique en guise de passage de relais
Avec lucidité, émotion et une pointe d’humour, l’auteure retrace les
moments forts, parfois graves, de sa carrière qui s’est déroulée sous le signe
de la diversité et de l’excellence. Un témoignage en forme de passage de
relais aux nouvelles générations de directeurs d’hôpital et cadres de
direction.
L’auteure :
Élisabeth de Larochelambert, ancienne élève de l’Institut d’études politiques
de Paris et de l’École nationale de la santé publique (aujourd’hui EHESP), a
exercé en tant que directrice des ressources humaines et directrice d’hôpital
pendant près de 40 ans au sein de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris
(AP-HP) dans les établissements les plus renommés (Charles Foix-Jean
Rostand d’Ivry, hôpital Armand-Trousseau, centre hospitalier Émile-Roux de
Limeil-Brévannes, hôpital Rothschild, Hôpital européen Georges-Pompidou).
Elle est aujourd’hui secrétaire générale de l’EHESP.
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« A travers l’écriture de ces Confessions et
convictions, [voici] l’objectif que je me suis
fixé : assurer le relais, jouer le rôle de passeur
au sein d’une profession qui évolue fortement
dans son concept, ses missions, mais pas dans
les valeurs qu’elle incarne et doit continuer
d’incarner. Les dirigeants hospitaliers doivent
toujours avoir à l’esprit les attentes de ceux
pour lesquels ils travaillent au quotidien : les
patients, ceux qui les entourent, et tous les
personnels, aux compétences si diverses et
complémentaires, qu’ils dirigent. »
(Extrait de l’introduction)
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