
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jean-François Lanot est élu président de l’ANFH 

 
Le Conseil d’administration de l’ANFH (Association Nationale pour la Formation permanente du 
personnel Hospitalier)a élu le 13 mai Jean-François Lanot président de l’ANFH. Il remplace Nicolas 
Estienne qui a pris la direction générale du CHU de la Martinique et démissionné de ses fonctions au 
sein du Bureau national de l’OPCA. 
 
Représentant de la Fédération hospitalière de France (FHF), Jean-François Lanot est titulaire d’une 
licence de droit (Paris II – ASSAS) et diplômé de l’institut français de presse, de l’IEP de Toulouse et, 
en 1977, de l’EHESP (ex ENSP). 
Après diverses fonctions de directeur adjoint (secrétariat général, travaux, affaires logistiques…) au 
CHU de Limoges, il est directeur général adjoint des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Il y assure 
actuellement l’intérim de la direction générale. 
Jean-François Lanot siège au sein des instances régionales et nationales depuis 1980 (conseil régional 
de gestion de l’ANFH Limousin et de l’ANFH Alsace, membre du Conseil d’administration et du Bureau 
national). 

 
A ses côtés, Jean Claude Bayle, représentant de la CFDT, continue d’assurer la vice-présidence de 
l’ANFH. Les membres du bureau national de l’ANFH sont Mireille Stivala (CGT), Luc Delrue (FO), et au 
titre de la FHF Alain Michel (directeur du centre hospitalier de La Rochelle) et Bernard Daumur (DG du 
CHU de Rouen). 
 
Le CDPCMH (conseil du développement professionnel continu médical hospitalier - instance chargée 
de la gestion du DPC médical à l’ANFH) a quant à lui élu à sa présidence le docteur Alain Gavaudan. 
Représentant la FHF, sur proposition de la conférence nationale des présidents de CME de CHS, le Dr 
Alain Gavaudan est docteur en médecine, psychiatre des Hôpitaux au Centre hospitalier de Valvert à 
Marseille. Il y est président de la commission médicale d’établissement (CME) depuis 2011. Au niveau 
national, le docteur Alain Gavaudan est membre du bureau de la Conférence nationale des président 
de CME de CHS. Il est, notamment en charge du DPC médical. 

 

COMMUNIQUE 
DE PRESSE  
 

 Contacts presse :  
Presse & vous 
Paula Martins 

 T. 01 44 37 00 19  
paula.martins@press-et-vous.fr 

 

ANFH - Kristel Hamon  
T. 01 44 75 12 95 / k.hamon@anfh.fr 

A Paris 
Le  20/05/2014 ANFH 

265, rue de Charenton 
75012 Paris 
Tél. : 01 44 75 12 95 
k.hamon@anfh.fr 

mailto:paula.martins@press-et-vous.fr
mailto:k.hamon@anfh.fr


L’ANFH en bref - www.anfh.fr 
 

OPCA de la fonction publique hospitalière, l’Association Nationale pour la Formation permanente du personnel 

Hospitalier (ANFH) est agréée par le ministère du travail, de l’Emploi et de la Santé pour collecter et gérer les 
fonds consacrés au financement du plan de formation (2,1% de la masse salariale), du Congé de formation 
professionnelle (CFP), congés pour VAE et pour Bilan de compétences (0,2% de la masse salariale), des 
études promotionnelles (0,6%),de la formation professionnelle des travailleurs handicapés pris en charge par 

les ESAT (4,8%) et depuis début 2013 du Développement professionnel continu (DPC) médical (0,5% et 0,75% 

de la masse salariale médicale) 

En complément de la gestion des 719 millions d’euros collectés, l’ANFH offre à ses adhérents un ensemble de 

services visant à les accompagner dans la gestion de la formation, des compétences et des métiers : veille, 

information, offre de formation, outils méthodologiques, supports de communication…  

Reposant sur trois valeurs structurantes -paritarisme, solidarité et proximité- plus de 1000 administrateurs 

bénévoles et 26 délégations régionales œuvrent depuis 1974 pour l'égalité d'accès à la formation continue et le 
développement des compétences des agents employés par les établissements sanitaires, médico-sociaux et 

sociaux publics, soit plus de 800 000 personnes. 
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