
HOSPITALENTS
LA COMMUNAUTÉ D'INNOVATION DES  HOSPITALIERS

N O V E M B R E  2 0 1 8

Au programme ce mois-ci: le meilleur de la semaine de l'innovation 2018  et plein d'autres 
découvertes inspirantes! Les températures baissent mais ne gardez pas vos idées trop au 
chaud: faites les sortir! 

A L'HONNEUR À L'HÔPITAL
Les RH en version connectée

Le CH de Troyes a reçu le prix de l'innovation 
ADHRESS pour la création d’un espace numérique 
RH à l’échelle du GHT. Il s’agit d’un outil d’information 
et d’échange collaboratif (site internet protégé et 
application smartphone) entre les agents hospitaliers, 
l’encadrement et la Direction des Ressources 
Humaines. Les professionnels peuvent entreprendre 
des démarches (temps de travail, ordre de mission), 
obtenir des certificats de façon totalement 
dématérialisée et 24h/24 !

Ils parlent de 
vous!

 

APM 26 Novembre 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.ch-troyes.fr/accompagner-les-revolutions-rh-creation-dun-espace-numerique-oriente-ght


LA BOÎTE A OUTILS
Les "fiches exos" by NOD-A!

Monter une équipe projet, faire sauter les réunions inutiles, prototyper 
avec des moyens limités...ou autant d'indispensables pour le "corporate 
hacker" qui sommeille en vous! 

Echouer pour mieux rebondir

 

Le premier "fail camp" de l'administration 
française a eu lieu Mardi 20 Novembre 
2018 a l'initiative de la direction 
interministérielle à la transformation 
publique (DITP). Trois pionniers ont 
accepté de relever le défi et raconter un 
de leurs échecs! Ecoutez Albert 
Moukheiber, docteur en neurosciences, 
expliquer comment l'échec peut nous 
rendre plus efficaces.

L'infographie du mois

A VOS AGENDAS

INSPIRATION VENUE 
D'AILLEURS

Les i nf i rmiè res en auto-

gestion d e Buurt z org  (Pays 

bas)

 

19 - 23 Novembre

Revivez le meilleur de la 
semaine de l'innovation sur 
Acteurs Publics TV ici.

Dès sa création en 2008, le modèle de 
management de Buurtzorg a révolutionné le 
système médical au Pays-Bas. Suivez les 
baroudeurs de l'innovation managériale pour 
une rencontre inspirante!

19 Nov - 17 Déc

L d l

http://makestorming.com/outils/freemium/fiches-exos
https://youtu.be/4UbZq8-c47c
https://www.aneo.eu/2018/02/06/lhopital-patients-episode-2-binomes-collaboratifs-patientsprofessionnels-de-sante/
https://www.acteurspublics.com/2018/11/15/la-semaine-de-l-innovation-en-direct-sur-acteurs-publics-tv
https://sgmap.sphinxdeclic.com/SurveyServer/s/adminSGMAP/InscriptionsCampus18
https://www.acteurspublics.com/webtv/2018/11/21/albert-moukheiber-lechec-peut-rendre-laction-publique-plus-efficace
https://cursus.edu/articles/37674/lorganisation-apprenante-dix-principes-et-plus-encore
http://www.altman-partners.com/blog/2018/07/26/buurtzorg-la-passion-moteur-du-self-management/

