La promotion des
élèves
directeurs
d’hôpital 2015/2016
a désormais un nom
et
un
compte
Twitter !
La promotion des élèves directeurs d’hôpital 2015/2016, première formée à l’EHESP en 24
mois au lieu de 27, a choisi son nom de promo et lance son compte Twitter.
Les 68 EDH ont choisi à une très large majorité le nom de “ Simone IFF ” comme nom de
promotion. Cette militante française du droit à l’avortement, décédée en décembre 2014, fut à l’origine
du “ Manifeste des 343 ” et la première présidente du Planning Familial.
Les Simone IFF ont donc voulu rendre hommage à cet engagement pour le droit à l’accès à la
contraception et à l’avortement ainsi qu’à l’action menée pour l’effectivité de ce droit, notamment dans
les hôpitaux. Un tel choix salue le dévouement de la militante pour les femmes et la santé publique et
démontre une volonté de donner un sens à l’action de ces futurs directeurs d’hôpital, pour plus
d’égalité et d’accessibilité aux soins.
Pour les EDH, soutenus par leur responsable de formation Madame Laurence GARO et
l’EHESP, choisir de porter ce nom, c’est résolument choisir l’engagement ; valeur qui représente
sans doute le mieux Madame Simone IFF. Choisir d’être représentés par une personnalité qui a
combattu toute sa vie pour permettre aux femmes d’obtenir le droit à une interruption volontaire de
grossesse pratiquée dignement dans les hôpitaux, est un geste fort. Cela démontre également la
nécessité de rappeler que ce droit reste à conquérir dans certains Etats, et qu’il reste parfois difficile à
mettre en œuvre en France dans certaines circonstances : le combat de Simone IFF reste d’une grande
actualité.
Ce choix souligne aussi que l’effectivité du droit à l’avortement et le respect des femmes et de
leurs choix font partie intégrante des missions des futurs directeurs d’hôpital dans leurs
établissements laïcs. La promotion 2015-2016 choisit donc de mettre en avant cet engagement
empreint de sens. Les Simone IFF démontrent leur attachement à un service public garant de l’égalité
des droits et de l’accessibilité des soins pour tous : l’hôpital public doit veiller à ce que chaque femme,
où qu’elle soit et quelles que soient ses conditions de vie et ses choix, puissent avoir accès à son droit à
l’avortement, dans le respect de sa dignité et de son intégrité.
Enfin, la promotion Simone IFF s’inscrit dans l’actuelle féminisation du corps des directeurs
d’hôpital et l’importance donnée à ce que des femmes, au même titre que leurs collègues masculins,
puissent accéder aux postes de directeur général d’établissement, et notamment des plus importants
Centres Hospitaliers Universitaires du pays.
Les EDH Simone IFF souhaitent donc aujourd'hui affirmer leur engagement et lancent
d’ailleurs un compte Twitter pour partager leurs actualités ainsi que leurs projets à venir en 2015. Pour
les suivre, https://twitter.com/EDH_SimoneIff !

