
HOSPITALENTS
LA COMMUNAUTÉ D'INNOVATION DES  HOSPITALIERS

D E C E M B R E  2 0 1 8

Le père Noel passe en avance pour les lecteurs d'Hospitalents...Rien que pour vous: plein de 
bonnes idées alsaciennes, une transformation venu de très très loin, des supers-pouvoirs 
d'orateur, les meilleures astuces des gentils hackeurs et...de très belles fêtes de fin d'année à 
tous!

A L'HONNEUR À L'HÔPITAL

Ce jour là on était à Colmar!
70 professionnels, dans un musée, qui planchent pendant 10 heures sur des défis un peu 
fous...C'était le 19 Novembre dernier! Et concrètement ça a donné: des ambassadeurs de 
positivité, un espace de co-working ville-hôpital, une appli de mise en relation par appétences 
en multi-site, un mur de radar à idées et de détection des intrapreneurs, un dispositif d'accueil 
des nouveaux...et plein d'autres idées!. Un grand bravo à eux et ce n'est que le début...

Ils parlent de 
vous!

Conférence Executive MBA sante - Université Paris 

Dauphine le 13 décembre 2018

JOYEUSES FÊTES

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.mba-sante.dauphine.fr/actualites/actualites-de-lexecutive-mba-sante/details-dune-actualite/article/innovations-manageriales-en-sante-brisons-le-plafond-de-verre.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/hospitalents_synthese_compressed.pdf
https://www.executive-education.dauphine.fr/les-actualites/details-dune-actualite/article/innovations-manageriales-en-sante-brisons-le-plafond-de-verre.html


LA BOÎTE A OUTILS
24 conseils pour devenir "corporate hackeur"! by NOD-A !

Petit guide pratique à destination du rebelle constructif qui 
sommeille en toi. C'est loufoque...ça a commencé dans des 
bureaux...mais on compte sur toi pour tester au moins une fois 
à l'hôpital!

Pitchez tant que vous pouvez!

 

Convaincre la ou les bonnes personnes 
de l'intérêt de votre projet de vos idées ou 
de votre solution: c'est aujourd'hui 
indispensable pour avancer! Mais 
attention: pas n'importe comment... En 2 
minutes max. Après ça, vous ne pourrez 
plus dire que vous n'êtes pas bon à l'oral!

La facilitation graphique

A VOS AGENDAS

INSPIRATION VENUE 
D'AILLEURS La t ran sformatio n r adi cale  -  

Le  cas  " One point"

 

19 - 23 Novembre

Vous rêvez de devenir le 

Spielberg de la télémédecine? 

Ca tombe bien c'est ici et 

maintenant!

Ecoutez Mathieu Fouquet, DRH du groupe One point, spécialiste du 
conseil en transformation digitale, raconter leur propre transformation: 
réduction drastique du nombre d'échelons hiérarchiques, organisation 
interne par sujets d'appétence des professionnels, entretiens annuels 
remplacés par des "feedback" réguliers et peu formalisés, 
diversification massive des profils des nouveaux recrutés etc. 

19 Nov - 17 Déc

L d l

Avant 
le 31 
mars 
2019

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/telemedecine/article/parlez-nous-telemedecine
https://sgmap.sphinxdeclic.com/SurveyServer/s/adminSGMAP/InscriptionsCampus18
http://makestorming.com/content/3-outils/6-freemium/nod-a_howtopitch_cc.pdf
https://medium.com/corporate-hacking
https://www.diateino.com/blog/2016/11/28/corporate-hacking-appel-a-une-rebellion-constructive/
http://www.managerlenchanteur.org/videos/

