Régions

LES RENCONTRES DE LA CHAIRE DE GESTION DES SERVICES DE SANTÉ

Innovations et management des structures de santé en
France : accompagner la transformation de l'offre de
soins sur le territoire
Notre système de santé n’a cessé d’évoluer, de se transformer pour assurer une offre de soins de qualité,
adaptée, accessible à tous. Cependant, la crise sanitaire a mis en lumière des faiblesses que nous devons
mieux comprendre pour agir. Médecins, directeurs d’établissement, spécialistes des soins viendront
débattre de ces questions dans le prolongement de l’ouvrage auquel ils ont contribué : Innovations &
management des structures de santé en France, aux éditions LEH.
INTERVENANTS
Olivier BABINET, président de Health In Move, directeur d'établissements de santé, expert en transformation
des organisations sanitaires et en e-santé
Ines GRAVEY, responsable de la mission innovation de l’hospitalisation à Domicile (HAD) de l’AP-HP
Jan-Cédric HANSEN, praticien hospitalier, médecin coordonnateur, gériatre et administrateur du CHAG de
Pacy/Eure, membre du Collège médical de territoire et du COSTRAT du GHT Eure-Seine-Pays-d’Ouches
Jacques LUCAS, président de l’Agence numérique en santé
Nada NADIF, responsable Grands comptes SIEMENS, consultante santé
Alain PHILIBERT, directeur Général adjoint du groupe hospitalier Bretagne Sud
Thèrese PSIUK, directrice des soins
Jean-Luc STANISLAS, fondateur de www.managersante.com, expert-consultant et conseil en management
hospitalier & leadership, membre expert à la Haute Autorité de santé (HAS)
Événement organisé en partenariat avec la plateforme média digitale ManagerSante.com.
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27 janvier 2022
18h - 20h30
Paris Saint-Martin/Conté

Cnam : 292 rue Saint-Martin, Paris 3e
Amphi. Abbé-Grégoire (rez-de-Chaussée, accès 16)

ACCES
Gratuit, inscription obligatoire auprès de conference-sante@lecnam.net

Organisé par Sandra Bertezene, professeure du Cnam titulaire de la chaire de Gestion des
services de santé, dans le cadre de la mission de diffusion de la culture scientifique du Cnam (avec
le Laboratoire interdisciplinaire en sciences de l'action - Lirsa), ce cycle de conférences-débats
complète les enseignements de l’équipe pédagogique nationale Santé-Solidarité et s'adresse à
tous.
Tout le programme
des rencontres
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