
 

 

Rencontres professionnels-chercheurs 
 

Les nouveaux métiers de la coordination :  
quels profils, quels besoins ? 

3 avril 2015, ANFH, Paris 12e 

Avec les parcours de santé, la coordination devient un mot-clé. Tout n’est plus affaire que coordination : hôpital-

médecine de ville, sanitaire et médico-social, professionnels de santé et patients. Dans ce large mouvement apparaissent 

des nouveaux métiers de la coordination. Tantôt appelées infirmières de coordination, infirmières cliniciennes (comme 

dans le Plan Cancer 3), « nurse navigator » (terme anglais exprimant le besoin d’orientation du patient comme objectif 

de cette coordination), rien n’est très clair sur le profil requis comme sur les besoins réels. Un bon système de santé ne 

devrait-il pas se réguler par lui-même sans aide supplémentaire de coordination ? Faut-il plus miser sur des compétences 

cliniques ou managériales ? Cette session cherchera à partir d’expériences concrètes de mieux cerner les profils et les 

besoins de ces nouveaux métiers. 

Etienne Minvielle, professeur en sciences de gestion à l’EHESP-Institut du Management, titulaire de la chaire 

Management des établissements de santé et directeur de l’équipe d’accueil 7348 MOS reçoit : 

Mathias Waelli, maître de conférences, EHESP, chercheur EA MOS, Marie-Elodie Chicher, infirmière de 

coordination en chirurgie digestive, HU La Pitié Salpêtrière – Charles Foix, Cécile Coret, coordonnatrice de 

santé en gériatrie, MAIA Est du Loiret, Hôpital de Sully sur Loire, Charazed Draoua, infirmière de 

coordination en HAD, AP-HP, Barbara Edda-Messi, infirmière coordinatrice des équipes mobiles de soins 

palliatifs, HU Paris Sud. 

Le séminaire est organisé avec la contribution de l’                    et se tiendra le vendredi 3 avril, de 10h à 13h, 

à l’ANFH (salle du Conseil), 265 rue de Charenton, 75012 Paris. 

Programme  

Présentation introductive  

Pr Etienne MINVIELLE, titulaire de la chaire Management des établissements de santé 

Dr Mathias WAELLI, chercheur EA MOS, EHESP 

Retours d’expérience des professionnels 

- Profils, itinéraires et activité : témoignages et partages d’expérience 

- Table-ronde : Métiers de coordination : quels besoins ? Quelle transformation de l’organisation 



 

 

 

Accès 

Accès àl’ANFH, 265 rue de Charenton (salle du Conseil)  

M 6 Dugommier 

M 8 Daumesnil 

 

Calendrier des prochains séminaires 

Les séminaires ont lieu principalement le vendredi matin (10h00 – 13h00). Ils s’adressent aux professionnels 

des établissements de santé, aux chercheurs en sciences de gestion ainsi qu’aux membres des organismes 

porteurs/partenaires de la Chaire. La participation aux séminaires est exempte de frais d’inscription. 

 

19 juin 2015 TIC : la destruction créative de la médecine ? 10h-13h, Paris 

25 septembre 2015   La coordination du sanitaire et du médico-social 10h-13h, Paris 

16 octobre 2015   La santé est-elle en train de découvrir la production « sur-mesure » ? 10h-13h, Paris 

Infos pratiques 

Inscriptions en ligne : 

http://www.ehesp.fr/campus/agenda/seminaires-thematiques-mensuels-chaire-management-etbts-sante/inscription/ 

 

+ d’info sur les séminaires 

http://www.ehesp.fr/campus/agenda/seminaires-thematiques-mensuels-chaire-management-etbts-sante/ 

https://www.google.fr/maps/place/265+Rue+de+Charenton,+75012+Paris/@48.8356978,2.3930092,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47e6726a03512f09:0xfdce1357290dfff7
http://www.ehesp.fr/campus/agenda/seminaires-thematiques-mensuels-chaire-management-etbts-sante/inscription/
http://www.ehesp.fr/campus/agenda/seminaires-thematiques-mensuels-chaire-management-etbts-sante/inscription/
http://www.ehesp.fr/campus/agenda/seminaires-thematiques-mensuels-chaire-management-etbts-sante/

