
HOSPITALENTS
LA COMMUNAUTÉ D'INNOVATION DES  HOSPITALIERS

O C T O B R E  2 0 1 8

HOSPITALENTS: LES ASTUCES ANTI-
DEPRIME AUTOMNALE

Des évènements, des binômes patients/professionnels, des créatifs cachés dans nos hôpitaux 
et plein d'autres nouvelles pour lutter contre la grisaille automnale!

A L'HONNEUR À L'HÔPITAL
1er RDV Hospitalents: 19 Nov à Colmar!

Des hospitaliers mobilisés pendant une journée 
entière sur 10 défis collectifs: accueil et intégration, 
convivialité, nouveaux modèles managériaux, 
autonomie au travail ... 10h pour prototyper des 
solutions et à la fin trouver un mentor, un éclaireur, un 
facilitateur pour expérimenter directement à l'hôpital! 
Inscrivez vous à hospitalents@sante.gouv.fr et faites 
passer le mot: on a besoin de vous!

Ils parlent de 
vous! DSIH n°25 - Octobre 2018

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/groupements-hospitaliers-de-territoire/article/hospitalents
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/groupements-hospitaliers-de-territoire/article/hospitalents
https://www.chu-reims.fr/le-chu/actualite/agenda/des-talents-un-patient
https://www.grand-est.ars.sante.fr/1ere-edition-hospitalents-le-19-novembre-2018-colmar
https://www.grand-est.ars.sante.fr/1ere-edition-hospitalents-le-19-novembre-2018-colmar


LA BOÎTE A OUTILS
Le guide décalé de la gestion de projet!

Une compilation d'outils de design thinking issus des 
enseignements de la prestigieuse université de 
Stanford! Au programme: empathie, esprit du 
débutant, photo-reportage, immersions...pour 
conduire autrement ses projets.

La classe créative...

 

Laurent Choain, DRH de Mazars, aux journées 2018 de l'association 
nationale des DRH, parie sur la classe créative pour permettre la 
transformation. Et si c'était imaginable à l'hôpital?

L'infographie du mois A VOS AGENDAS

INSPIRATION VENUE 
D'AILLEURS

Les b inôm es col la borat ifs  

professionnels /pat ients au 

Royaume-Un i

 

19 - 23 Novembre

Semaine de l'innovation 
publique partout en France. 
Retrouvez le programme ici

Les "binômes collaboratifs" sont nés d’un 
constat simple: la collaboration avec les 
patients est nécessaire pour faire évoluer le 
système de santé mais elle implique un 
changement profond au niveau des mentalités. 
Le King's fund au Royaume Uni a désormais 
trois ans de recul sur cette modalité innovante 
de partenariat professionnel/ patient.

19 Nov - 17 Déc

Le campus de la 
transformation propose des 
formations partout en France. 
Inscrivez vous en cliquant ici!

https://youtu.be/4UbZq8-c47c
https://www.aneo.eu/2018/02/06/lhopital-patients-episode-2-binomes-collaboratifs-patientsprofessionnels-de-sante/
http://www.modernisation.gouv.fr/la-semaine-de-linnovation-publique/programme
https://sgmap.sphinxdeclic.com/SurveyServer/s/adminSGMAP/InscriptionsCampus18
https://static1.squarespace.com/static/57c6b79629687fde090a0fdd/t/58890239db29d6cc6c3338f7/1485374014340/METHODCARDS-v3-slim.pdf
https://youtu.be/4UbZq8-c47c
http://clubdescho.com/infographie-top10-competences-2020/
https://www.aneo.eu/2018/02/06/lhopital-patients-episode-2-binomes-collaboratifs-patientsprofessionnels-de-sante/

