
 

 

Rencontres professionnels-chercheurs 

Séminaire de la chaire « management des établissements de santé » de l’EHESP-

Institut du Management, co-organisé avec l’équipe de recherche Management des 

Organisations de Santé 

La médecine de parcours à l’épreuve des faits : quels 
enjeux pour les établissements de santé ? 

5 avril 2013, Paris 

Thierry Nobre, titulaire de la Chaire Management des établissements de santé à l’EHESP-Institut 
du Management et professeur à l’EM Strasbourg, et Etienne Minvielle, professeur à l’EHESP-Institut du 
Management, et directeur de la qualité à l’IGR, reçoivent : 

Victor Rodwin, professeur invité au CNAM et professeur à New York University, Gérard Vincent, 

délégué général de la Fédération Hospitalière de France, ainsi que Jean Debeaupuis, directeur général 

de l’offre de soins au sein du ministère chargé de la santé. 

Le séminaire aura lieu le vendredi 5 avril, de 10h à 13h, au Méditel (salle B), 28 Bd Pasteur, 75015 Paris. 

Programme  

La chaire de management des établissements de santé de l’Institut du Management  vous convie à 
échanger et à débattre autour de thème d’actualité en croisant le regard des chercheurs et celui des 
décideurs. 

Alors que le contrôle des dépenses des systèmes de soins semble résister à tout traitement‚ le début des 
années 2000 a vu naître deux concepts‚ le Chronic Care Model et le Clinical Care Pathways (parcours de 
soins)‚ porteurs d’un message simple et optimiste : sous certaines conditions‚ des soins mieux 
coordonnés, en particulier entre l’hôpital et la médecine de ville‚ peuvent garantir une meilleure 
efficience et qualité en favorisant des suivis à distance des patients. 
La photographie actuelle du mouvement révèle à présent une situation paradoxale : alors que ces 
concepts rencontrent un succès croissant‚ la majorité des projets semble stagner et remettre en cause 
les promesses initiales.  

Présentation introductive 

Victor Rodwin (professeur à New York University et professeur invité au CNAM) et Etienne Minvielle 
(professeur à l’EHESP et directeur de la qualité à l’IGR) ont analysé ce sujet dans le cadre de leurs 

http://www.ehesp.fr/recherche/les-chaires/chaire-management-des-etablissements-de-sante/


 

 

travaux de recherche, et dresseront un premier bilan des initiatives, en précisant notamment les enjeux 
pour les établissements de santé. Ces derniers sont-ils armés pour devenir des acteurs crédibles du 
développement de la médecine de parcours ? Notamment, quels sont les modes de financement  
possibles ? 

Echanges et débat 

Gérard Vincent, délégué général de la Fédération Hospitalière de France, ouvrira le débat, Jean 
Debeaupuis, directeur général de l’organisation des soins, apportera son éclairage sur la question. 

 

Infos pratiques 

Inscriptions en ligne : 

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

sante/inscriptions-aux-seminaires/ 

 

Accès 

Accès au Méditel : http://www.lemeditel.com/acces.php  

Quartier : Montparnasse 

Métro : Lignes 6 et 12 – station Pasteur face au Méditel 

Bus : 39 – 70 – 88 – 89 – 91 – 95 

Train/TGV : 5 mn de la Gare Montparnasse 

Calendrier des prochains séminaires 

Les séminaires mensuels ont le 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. 

Possibilité, sur RdV, d'entretiens et/ou d'échanges personnalisés ou thématiques avec le titulaire de la chaire  

l'après-midi entre 14h00 à 16 h00. 

 

17 mai 2013 Performance économique et performance sociale à l’hôpital 10h-13h, Paris 

21 juin 2013 Faut-il un directeur des opérations pour l’hôpital ? 10h-13h, FHF, Paris 
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