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Les métiers d’attaché
d’administration hospitalière
Coordination Lydia Lacour

Premier panorama sur une profession cruciale
Un éclairage complet sur un métier méconnu et pourtant crucial
Crucial et déterminant dans une structure sanitaire, sociale ou
médico-sociale, le rôle d’un attaché d’administration hospitalière
demeure souvent invisible et méconnu. Ce manuel clair, inédit et
complet éclaire sur les enjeux et le positionnement de ces
professionnels dans les organisations de santé.
Un manuel indispensable pour exercer et évoluer dans ce grade
Destiné aux cadres de santé en quête d’informations sur leur
périmètre de responsabilité et aux candidats préparant le
concours, cet ouvrage aborde tous les aspects permettant
d’exercer et d’évoluer dans ce grade (rôles et missions plurielles,
conseils pour préparer le concours, évolutions de carrière…). Il
intéressera également les dirigeants hospitaliers, les recruteurs et
responsables RH.
Un vade-mecum conçu par des professionnels et des experts
Directement issu du parcours et de l’expérience d’experts dans le
domaine, ce manuel aidera les cadres de santé à travailler leur
positionnement et leurs pratiques managériales, à travers des
témoignages d’acteurs de terrain et des mises en situations
professionnelles.
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Lydia Lacour est attachée d’administration hospitalière principale, enseignante,
responsable de formation des attachés d’administration hospitalière et directrice
adjointe de l’Institut du management à l’EHESP.
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