
 

 

Rencontres professionnels-chercheurs 

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

de l’EHESP-Institut du Management 

Direction partagée d’établissements et pilotage territorial 
18 janvier 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 : 
Danielle Portal, directrice du CH de Mulhouse, Miguel Bréhier, directeur du GH Tarbes-Lourdes et 
Valérie Friot, directrice des affaires financières, ainsi que François Fouchet, directeur des Hôpitaux 
locaux de l’ouest des Vosges. 

Le séminaire aura lieu le vendredi 18 janvier, de 10h à 13h, à la FHF (salle Raynaud), 1bis rue Cabanis, 
75014 Paris. 

Programme  

Présentation introductive  

Thierry Nobre, professeur en sciences de gestion, EM Strasbourg 

Retours d’expérience d’établissements 

- Grandeurs et servitudes d’une direction commune 

Danielle Portal, directrice du CH de Mulhouse 

- La constitution d'un Groupe hospitalier public: l'exemple Tarbes-Lourdes 

Miguel Bréhier, directeur ; Valérie Friot, directrice des affaires financières 

- Direction commune : que mettre en commun, pour quels objectifs ? 

François Fouchet, directeur des Hôpitaux locaux de l’ouest des Vosges 

 

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.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 

Accès à la FHF : 

http://www.ratp.fr/itineraires/fr/ratp/quartier/plan?address=1bis+Rue+Cabanis%2C+75014%2C+Paris 

Métro : Lignes 6 – station Glacière 

Bus : 88 – 216 – Orlybus 

Train/TGV :  20 min de la Gare Montparnasse/Gare de Lyon 

  30 min de la Gare du Nord 

 

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 des 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. 

 

8 février 2013 Délégation de gestion : mythe ou réalité ? 10h-13h, FHF, Paris 14ème 

Francis Fellinger, CGES, Professeur affilié à l’EHESP – Institut du Management 

Philippe Jahan, directeur du CH de Valenciennes 

Aude Kempf, directrice des finances, et de la performance, de l’organisation et système d’information du CHU-

Hôpitaux de Rouen, et Olivier Delahais, directeur en charge de pôles d’activité 

20 mars 2013 Introduction à la recherche en management hospitalier 10h-16h, CNEH, Malakoff 

Qu’est-ce que la recherche en management hospitalier ? Comment mobiliser l’activité professionnelle dans un 

projet de recherche (consultance, activités opérationnelles…) ? 

Pr Thierry Nobre, titulaire de la chaire Management des établissements de santé, Professeur de sciences de 

gestion à l’EM Strasbourg 

Intervention de Christophe Gautier, directeur d’hôpital et docteur en sciences de gestion 

5 avril 2013 Les nouveaux modes de paiement (qualité, performance, coordination)  10h-13h, Paris 

Séminaire organisé avec l’équipe de recherche EA MOS (Equipe d’Accueil Management des organisations de 

santé), dirigée par le Pr Minvielle 

 

http://www.ratp.fr/itineraires/fr/ratp/quartier/plan?address=1bis+Rue+Cabanis%2C+75014%2C+Paris

