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OBJECTIF 

 
Chef de clinique à l’AP-HP puis 

médecin responsable d’une unité 

gériatrique aigue avant de devenir 

médecin chef de l’Hôpital Henry 

DUNANT de la Croix-Rouge 

française, H. ANARD-MICHELOT 

a décidé de capitaliser sur ses 

compétences expertes et 

pédagogiques développées au 

cours de sa carrière. Elle partage 

désormais son temps entre des 

actions de formation dans le 

secteur médico-social et la 

responsabilité de médecin 

Coordonnateur en EHPAD. 

  

 

 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

DEPUIS MAI 2016  

Formateur (Association EFECTS) 

 

Exemple de formations  

 sur les thématiques gériatriques : risque médicamenteux, gestion des troubles 
du comportement, nutrition, douleur, dépression et risque suicidaire, chutes, 

bientraitance… 

 sur l’organisation globale des soins et la démarche qualité : hygiène, circuit du 

médicament, respect des droits du résident, démarche éthique, contexte médico-

économique… 

 

Médecin coordonnateur EHPAD Grenelle (Paris) 

EHPAD privée à but non lucratif de 124 lits gérée par l’association « Chemins 

d’Espérance » 

 

Exemples d’actions  

 Réorganisation et sécurisation du circuit du médicament 

 Participation à la réorganisation du planning des équipes IDE et AS/AMP 
(définition des besoins et accompagnement au changement) 

 Amélioration de la politique nutritionnelle 

 

DECEMBRE 2010 – AVRIL 2016  

Médecin chef de l’Hôpital Henry Dunant-Croix Rouge Française (Paris) 

 

Hôpital Gériatrique de 158 lits comprenant une Unité de Gériatrie Aigue de 24 lits, 

un Service de Soins de suite et Réadaptation Gériatrique de 56 lits et une Unité de 

Soins de Longue Durée de 78 lits, consultations de rhumatologie et cardiologie. 

- Management direct de l’équipe médicale 

- Planification et mise en pratique de la politique d’Evaluation des Pratiques 

Professionnelles sur l’établissement et pilotage de la démarche qualité 

globale de l’établissement (obtention de la certification V2010 sans réserve 

en Février 2013) 

- Rédaction des procédures et gestion documentaire 

- Organisation de formations thématiques auprès de l’ensemble du 

personnel mais également à destination d’autres publics comme les aidants 

- Membre du Comité de Direction, des différents comités médicaux, des 

instances qualités et Médiateur médical de l’établissement 

- Relation avec les autorités de tutelles et élaboration des tendances 

budgétaires  
- Définition du projet médical d’établissement et participations aux projets 

de développement  

- Développement des partenariats de l’établissement au sein du bassin de 

vie et animation de la filière gériatrique du territoire 

 

 

 

 

 

 



 

COMPÉTENCES 

 
Expériences à la fois dans les 

champs sanitaires et médico-

sociaux 

Compétences expertes en 

gériatrie associées à une 

expérience de l’enseignement et 

de l’organisation des soins 

Expérience dans 

l’accompagnement au changement 

et le management  

 

 

 

MAI 2009 – DECEMBRE 2010   

Médecin responsable d’une unité de gériatrie aigue à l’Hôpital Henry 

Dunant (Paris) 

 

NOVEMBRE 2007 – MAI 2009  

Chef de clinique associé dans le service Médecine Interne et Gériatrie (Pr 

Piette) Hôpital Charles Foix (Ivry) 

 

- Participation à la mise en place d'un centre d'évaluation et de promotion 

des gérontechnologies 

- Investigateur d’un projet Hospitalier de recherche clinique 

- Formation et encadrement des étudiants hospitaliers (Internes et 

Externes) 

 

MAI 2007 – NOVEMBRE 2007  

Praticien attaché à l’Hôpital de jour Gériatrique de l’Hôpital Paul 

Brousse (Villejuif)  

Consultation de gériatrie générale et consultation « mémoire » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACE PEP 

FORMATION – AUDIT – CONSEIL - ETUDES 


