
 

 

Rencontres professionnels-chercheurs 

Invitation au séminaire de la chaire « management des établissements de santé » 

de l’EHESP-Institut du Management 

Performance économique et performance sociale à l’hôpital 
17 mai 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, reçoit : 
Jean-Paul Guillot, président de l’association Réalités du dialogue social, et Etienne Tournier, 

responsable Ressources humaines au CHU de Dijon. 

Le séminaire aura lieu le vendredi 17 mai, de 10h à 13h, au CH Sainte-Anne, 1 rue Cabanis, 75014 Paris, 
dans l’amphithéâtre Raymond Garcin (sous-sol du Centre Raymond Garcin). 

Programme  

Présentation introductive  

Une approche de synthèse de mesure de la performance sociale et de mesure de la performance 
économique appliquée à l'hôpital : l'approche socio-économique.  

Thierry Nobre, professeur en sciences de gestion, EM Strasbourg 

Retours d’expérience 

- Quelle articulation entre performance économique et performance sociale dans les organisations? 

Jean-Paul Guillot, président de l’association Réalités du dialogue social (http://www.rds.asso.fr/). 

- Reconnaissance au travail et performance durable 

Etienne Tournier, responsable RH, CHU Dijon 

 

Infos pratiques 

Inscriptions en ligne : 

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

sante/inscriptions-aux-seminaires/ 

http://www.ehesp.fr/recherche/les-chaires/chaire-management-des-etablissements-de-sante/
http://www.rds.asso.fr/
http://www.ehesp.fr/campus/agenda/seminaires-thematiques-mensuels-chaire-management-etbts-sante/inscriptions-aux-seminaires/
http://www.ehesp.fr/campus/agenda/seminaires-thematiques-mensuels-chaire-management-etbts-sante/inscriptions-aux-seminaires/


 

 

Accès 

 

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. 

 

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

Avec les interventions de : Pr Philippe Wieser (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) 

           Valérie Mégevand, directrice des opérations (HU de Genève) 

           Marc Daclin, directeur des opérations (Institut Curie) 

Amphithéâtre 

Raymond Garcin 


