
 

 

 

 

 

 
Pas plus qu’on ne change une société par décrets, on ne change l’hôpital par le biais d’une succession 

de réformes administratives. La crise du Covid-19 a clairement changé les regards et les discours 

jusqu’au plus haut niveau de l’Etat sur les problèmes organisationnels et humains auxquels l’hôpital 

est confronté et sur la crise sociale que connaissent les organisations de santé en général et l’hôpital 

public en particulier depuis de nombreux mois : grève généralisée des professionnels des services 

d’urgences, démission collective des médecins chefs de pôles et de services, mouvement des blouses 

blanches, grève du codage… 

  

C’est au travers du « Ségur de la santé » que le Gouvernement a lancé, le 25 mai, une réflexion 

nationale sur l’avenir et les réformes de notre système de soins. 

  

Afin d’alimenter le débat et d’identifier ce qui peut être “changé, voire bousculé aujourd’hui”, le 

réseau IAE FRANCE et l’AUNEGe organisent un webinaire sur les enjeux de la gouvernance des 

organisations de la santé et plus particulièrement de l'hôpital qu’il soit public ou privé.  

  

L’objectif du webinaire est de soulever les questions inhérentes à la Gouvernance, au Management et 

à l’Organisation du système de santé telles que :  

• Le management des établissements de santé est-il trop “démédicalisé” ? 

• L’hôpital hors les murs fait-il toujours sens en cas de pandémie ?  

• Quel modèle pour sortir de la bureaucratie ?   

• Quel est le rôle des territoires dans la gouvernance des établissements et les coopérations 

entre les structures publiques et privées ? 

• Comment relever les défis du domicile et de la prévention tout en augmentant la capacité 

d’agir des établissements de santé ? 

• Le contrôle de gestion est-il un frein aux innovations et au changement des organisations de 

santé ? 

  

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous proposons de nous interroger sur “ce à quoi les 

réformes n’ont jamais pensé” pour faire émerger des propositions managériales et ne pas rater le 

rendez-vous du Ségur de la Santé. 



 

 

Le webinaire sera co-animé par : 
  

• Julien HUSSON, Directeur de l’IAE Metz et titulaire de la chaire Santé-MOSS de l’Université 

Lorraine, CEREFIGE 

• Smail BENZIDIA, Maître de conférences à l’IAE Metz, Auteur de l’ouvrage “Supply chain 

management de la santé”, Editions EMS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour alimenter les réflexions, les intervenants de ce webinaire sont : 

 

• Sandra BERTEZENE, Titulaire de la chaire “Gestion des services de santé” du CNAM 

• Jean Baptiste CAPGRAS, Maître de conférences en gestion à l’Institut de Formation et de 

Recherche sur les Organisations de Sanitaire et Sociales, Université Lyon III 

• Karine GALLOPEL-MORVAN, Professeur à l’EHESP, Présidente de ARAMOS 

• Paul JUNCK, Président de la fédération des hôpitaux Luxembourgeois 

• Thierry NOBRE, Professeur à l’EM Strasbourg, responsable de la collection “Management de 

la Santé” aux éditions EMS 

  

  

 

  

 

https://forms.gle/8kXs2Y4QDqw6oHBs8 
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