Culture

À (RÉ)ÉCOUTER / LES RENCONTRES DE LA CHAIRE DE GESTION DES SERVICES DE SANTÉ

Au cœur de l’hôpital
Soirée-débat de l’initiative « Au cœur de l’hôpital » lancée par ANEO, autour de l’amélioration des
conditions de travail dans les établissements de santé

17h30-18h - Accueil des participants
18h-18h30 - Introduction et synthèse de l’appel à contribution auprès des établissements de santé
18h30-19h30 - Présentation des 5 porteurs d’innovations managériales
5 porteurs d’idées sélectionnés par un jury d’experts pitchent leurs idées et persuadent l’auditoire de les mettre en
œuvre dans leur service ou établissement.
19h30-20h45 - Table-ronde - Débat autour des innovations managériales
Dominique Pon, directeur général de la clinique Pasteur de Toulouse
Sandra Bertezene, professeur du Cnam, chaire de Gestion des services de santé
Amah Kouevi, fondateur de l’Institut de l’expérience patient
Pierre Marès, médecin chef du pôle Femme-mère-enfant du CHU de Nîmes
Frédéric Soler, cadre supérieur de santé et membre du bureau de l’ANCIM
Mélodie Fortier, leader du cercle santé d’ANEO
20h45-21h - Conclusion de la soirée

Lachaire de Gestion des services de santé invite régulièrement des entreprises et des organisations, des institutions,
des sociétés savantes, à partager leurs travaux et réflexions avec un public d’élèves, d’enseignants-chercheurs et de
professionnels. Ces rencontres sont l’occasion à la fois d’écouter et de dialoguer avec les parties prenantes qui
contribuent à transformer notre système de santé.
Organisé par Sandra Bertezene, professeure du Cnam, chaire de Gestion des services de santé, dans le cadre de
la mission de diffusion de la culture scientifique du Cnam, avec le Laboratoire interdisciplinaire en sciences de
l'action (Lirsa) . Ce cycle de débats complète les enseignements de l’équipe pédagogique nationale Santé-Solidarité
.
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Partagez vos idées : www.aucoeurdelhopital.fr

Organisé avec :
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