
 

 

Rencontres professionnels-chercheurs 

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

de l’EHESP-Institut du Management 

La conduite du changement à l’hôpital  
25 mai 2012, 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 : 
 Christiane Coudrier, Directeur Général du CHU de Nantes, ainsi que Gilles Potel, Président de la 
Commission Médicale d’Etablissement. 

Le séminaire aura lieu le vendredi 25 mai, de 10h à 13h, sur le salon Hôpital Expo 2012, 
VIPARIS, Porte de Versailles, Pavillon 1, Mezzanine, salle Stockholm. 

Programme  

Présentation introductive  

Thierry Nobre, professeur en sciences de gestion, EM Strasbourg 

Retours d’expérience du CHU de Nantes 

- Organisation en pôles hospitalo-universitaires et départements hospitalo-universitaires  

Christiane Coudrier, Directrice Générale 
Pr Gilles Potel, Président de la CME 

Présentation de la convergence des activités de soin et de recherche en pôles hospitalo-universitaires, programmée 
pour 2013, et réflexions sur l’accompagnement de leur évolution en départements hospitalo-universitaires, autour 
d’un contrat d’objectifs et de moyens entre CHU, Université et EPST, afin d’intégrer soins, enseignement et recherche. 

- Organisation du circuit du patient et convergence médico-soignante   

Thomas Roux, Directeur de plateforme de Proximité 

Retour d’expérience sur la mise en œuvre d’une nouvelle organisation à l’échelle de l’établissement, quand le 
changement doit se fonder au sein des unités fonctionnelles, et que de fortes attentes sur l’articulation organisation 
soignante/organisation médicale s’y expriment. 

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


 

 

 

- Le contrat de performance 

Hubert Jaspard, Directeur Général Adjoint  

Le CHU de Nantes a signé en septembre 2010 un contrat de performance avec l’Agence régionale d’hospitalisation des 
Pays de la Loire et l’Agence nationale d’appui à la performance ; retour d’expérience sur l’appréhension de ce contrat 
et sa mise en œuvre, réflexions sur la marge de manœuvre en interne. 

 

Infos pratiques 

Inscriptions en ligne : 

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

sante/inscriptions-aux-seminaires/ 

 

Accès au salon Hôpital Expo : 

http://www.ratp.fr/itineraires/fr/ratp/quartier/plan?address=Parc+des+Expositions+-+pte-de-

Versailles%2C+Paris 

Métro : Lignes 12 – station Parc des Expositions 

Train/TGV :  20 min de la Gare Montparnasse 

35 min de la Gare de Lyon 

  40 min de la Gare du Nord 

Calendrier des prochains séminaires 

Les séminaires mensuels ont le lieu le vendredi matin (10h00 – 13h00), à la Fédération Hospitalière de France – 

Salle P. Raynaud. Les séminaires 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. 

 

15 juin 2012 Gestion des compétences et ressources humaines  

Christophe Baret, Professeur des Universités en sciences de gestion, Univ. Aix-Marseille  
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