
Une Mission dédiée aux
Ressources Humaines
pour tous les établissements sanitaires
et médico-sociaux des Pays de la Loire

La MiRH

est une mission d’appui destinée aux
établissements de la région, spécialisée dans le
domaine des Ressources Humaines.
 Tous les établissements de la région, sanitaires et médicosociaux, publics et privés peuvent bénéficier gratuitement de
ses services.
 Sa gouvernance est effectuée par un comité de gestion
composé de représentants de la FHF et d’UNIFED, avec une
double présidence confiée à :
 Marc MARHADOUR, Directeur Général de l’ADAPEI 44, Délégué régional
UNIFED.
 Laurent RENAUT, DRH du CHU d’Angers, Délégué régional RH de la FHF.

 Son financement est assuré par l’ARS, sur la base d’un CPOM.
 Sa gestion administrative est déléguée au Centre Hospitalier
Loire-Vendée-Océan.

La MiRH a vocation à mener essentiellement des actions
collectives afin de permettre au plus grand nombre possible
de structures de bénéficier de ses services :
 Des sessions de formations ou des réunions thématiques,
organisées en plusieurs points du territoire, pour favoriser la
proximité.
 Des méthodes et des outils, conçus avec l’aide de représentants
d’établissements, pour assurer leur opérationnalité.

La MiRH encourage le partage d’expériences, et la mutualisation
des projets.

La MiRH développe des partenariats afin de mobiliser les savoirfaire et de favoriser la cohérence des actions menées par les
différents acteurs régionaux.

LES OBJECTIFS DE LA MiRH

Principaux axes de travail :
 Déployer la Gestion Prévisionnelle des Métiers et des
Compétences dans tous les établissements de santé,
sociaux et médico-sociaux des Pays de la Loire.
 Mettre en œuvre et maintenir un outil de cartographie des
métiers cohérent et homogène pour la région.
 Promouvoir le développement de la GPMC dans la pratique
quotidienne des structures.
 Permettre une vision prospective des besoins professionnels,
proposer des solutions pour l’évolution des métiers et leur
attractivité.

 Favoriser l’accompagnement et l’appui aux établissements de la région en matière de prévention et de
gestion des risques professionnels.
 Comprendre et agir sur l’absentéisme.
 Mieux évaluer les risques professionnels (troubles musculosquelettiques et risques psycho-sociaux) et la qualité de vie au
travail.
 Permettre la mutualisation d’actions inter-établissements pour
optimiser les crédits alloués à l’amélioration des conditions de
travail, notamment les CLACT.

 La MiRH intervient en complémentarité des services assurés par
les fédérations.
 Elle respecte le principe d'autonomie des établissements dans
la gestion de leurs ressources humaines.
 Elle garantit la confidentialité des données qui lui sont
transmises et s’engage à ne les utiliser que pour la réalisation
des projets qu’elle gère.
 Elle ne restitue aux acteurs régionaux que des informations
consolidées à une échelle permettant le respect de l’anonymat
des données confiées par chaque établissement ou structure.

L’équipe de la MiRH
Responsable :
Florence SAVARY
 02 53 46 19 56

Florence.savary@mirh.fr

Chargés de projets
Vincent RUAUD
 02 51 49 62 70

Vincent.ruaud@mirh.fr

Clémentine FUCHS
Clementine.fuchs@mirh.fr

 02 53 46 19 69

Nina JACQUEL
 02 53 46 19 69

Nina.jacquel@mirh.fr

Site internet
www.mirh-paysdelaloire.fr

