
 

 

Rencontres professionnels-chercheurs 

Invitation au séminaire de la chaire « management des 

établissements de santé » de l’EHESP-Institut du Management 

Les coopérations hospitalières  

30 mars 2012, Paris 

Thierry Nobre, titulaire de la Chaire Management des établissements de santé à 
l’EHESP (Institut du Management/CNEH/CNCR) et professeur à l’EM Strasbourg, reçoit 
Michel Louazel, professeur en économie et stratégie à l’EHESP, Institut du Management.  

Le séminaire aura lieu le vendredi 30 mars, de 10h à 13h, à la Fédération Hospitalière 
de France, 1bis rue Cabanis 75014 Paris.  

Programme  

Présentation introductive – La coopération entre établissements à l’heure de la mise 
en œuvre de la loi HPST. 

Michel Louazel, enseignant-chercheur en stratégie 
Catherine Keller, directrice d’hôpital 
 
Retour d’expérience du CHRU de Lille et GCS du Nord-Pas-de-Calais : 

-La modélisation médico-économique des coopérations sanitaires. 

Aymeric Chauchat, Directeur de l’Elaboration et du Pilotage Budgétaires, Département 
des Ressources Financières, CHRU de Lille 

 

Infos pratiques 

Inscriptions en ligne : 

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

etbts-sante/inscriptions-aux-seminaires/ 
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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 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. 

 

13 avril 2012 La méthode Balanced Scorecard 

Thierry Nobre, Brigitte Rorive Feytmans, Directrice de l’Analyse Médico-Economique_HUG 

Genève, Dominique Picault, Directrice de la Stratégie et des Activités et Dr Claire Lauerière, 

Médecin de santé publique secteur PMSI et Analyse Médico-Economique_CHRU Lille 

25 mai 2012 La conduite du changement  

Christiane Coudrier, Directeur Général du CHU de Nantes, et une délégation de praticiens et 

dirigeants :  

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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