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NOMINATION D’EMMANUEL GODDAT EN QUALITÉ DE
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE JEUNES MÉDECINS
Sur la proposition de son président Emanuel Loeb, l’organisation professionnelle Jeunes
Médecins a décidé de recruter Emmanuel Goddat pour occuper les fonctions de directeur
général.
Au-delà du symbole, le choix d’un directeur d’hôpital pour représenter une organisation
professionnelle de médecins s’inscrit d’abord dans la recherche et le développement d’un
dialogue fécond et permanent entre praticiens publics, libéraux et managers de santé.
Emmanuel Goddat aura pour mission d’animer et développer une structure innovante résolument
tournée vers les enjeux de transformation numérique et technologique en santé, les
problématiques démographiques et d’attractivité de la profession, et le nécessaire
décloisonnement entre l’exercice de ville, l’hôpital et les cliniques. Il représentera et défendra les
intérêts de tous les jeunes médecins indépendamment de leur mode d’exercice.
Directeur d’hôpital en charge des questions de stratégie et d’innovation médicale, de
transformation numérique en santé, et des relations entre médecine de ville et médecine
hospitalière, en particulier au sein des hôpitaux Saint-Louis et Lariboisière (APHP), Emmanuel
Goddat a occupé plusieurs fonctions de direction dans le secteur public et privé, à la délégation
aux relations internationales de l’APHP, en qualité de directeur de la communication de la
Fédération Hospitalière de France (FHF), de directeur du développement de la fondation
nationale des caisses d’épargne (rattachée à la FEHAP). Il a récemment pris part à la création
d’une plateforme digitale de formation continue pour les médecins. Il a occupé les fonctions de
délégué général du SNCH (syndicat national des cadres hospitaliers) devenu SMPS (syndicat
des managers publics de santé).
Emmanuel Goddat est ancien élève de l’EHESP, de l’Institut Politique de Paris, de l’Université
Paris Dauphine et d’HEC (programme entreprenariat Challenge +).
Jeunes Médecins est une structure laïque et indépendante des partis politiques, qui préparera au
cours des prochains mois une plateforme de propositions dans la perspective de l’élection
présidentielle du printemps 2022.
Enrichi par ses nombreuses années d'expérience syndicale, l'ISNCCA est devenu Jeunes
Médecins en 2018, une structure innovante pour unir, représenter et défendre les intérêts des
jeunes médecins quel que soit leur mode d'exercice.
Jeunes Médecins s'engage à rechercher et à proposer aux ministères de la Santé et de
l’Enseignement supérieur des solutions sur les statuts, l'exercice des fonctions et la formation
continue de ses membres sans parti pris de mode d'exercice.
L'adhésion est ouverte et accessible à tous les médecins installés, remplaçants, salariés,
hospitaliers, hospitalo-universitaires, contractuels ou titulaires, quelle que soit leur spécialité
jusqu'à 10 ans après leur thèse.
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