
HOSPITALENTS
LA COMMUNAUTÉ D'INNOVATION DES  HOSPITALIERS

J A N V I E R  2 0 1 9

Au programme ce mois-ci: des ateliers de créativité pour repenser l'accueil des usagers, des 
géants ultra-souples et plein d'autres idées pour mener vos projets différemment!

A L'HONNEUR À L'HÔPITAL

Le design thinking au service de 

l'accueil des usagers à Eaubonne 

Montmorency

Ils font partie des pionniers à avoir tenté 
l'aventure: réinventer une organisation 
hospitalière avec une équipe de designers. 
Ca a donné: des ateliers de créativité 
réunissant plus de cinquante personnes pour 
repenser l'accueil des usagers  au centre 
hospitalier Simone Veil...11 prototypes de 
solutions...et finalement 1 projet sélectionné 
grâce à un vote en ligne et mis en oeuvre par 
l'équipe qui l'a imaginé!

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
http://www.klap.io/comment-lhopital-simone-veil-a-reinvente-laccueil-des-usagers-grace-au-design-thinking/


LA BOÎTE A OUTILS

Envie de booster les échanges constructifs autour de vos 
présentations et projets? Vous n'avez plus qu'à tester la 
technique "Ange ou démon"! C'est simple: avant l'échange 
distribuez une carte à chaque participant pour susciter des 
retours vraiment utiles et pacifier les échanges sur les 
sujets sensibles. On vous donne le mode d'emploi complet!

Et si on parlait développement 

personnel?

 

L'esprit est comme un parachute, il ne 
fonctionne qu'à condition d'être ouvert ! Voilà 
le mantra de celui qui transforme les grands 
best-sellers de développement personnel en 
vidéos de 5 minutes ludiques et visuelles, ainsi 
qu'en illustrations PDF prêtes à être affichées. 
Pour vous mettre en appétit un classique: la 
gestion du temps!

L'infographie du mois

INSPIRATION VENUE 
D'AILLEURS U n  géant agi le:  c'es t  

p oss ibl e?

 

19 - 23 Novembre

Les baroudeurs de l'innovation managériale 
sont partis à la découverte d'ING, le géant du 
secteur bancaire. A priori, rien à voir avec la 
santé mais leur opération de transformation 
à grande échelle s'inspire de véritables 
success stories (spotify etc) et a le mérite de 
montrer que même les immenses paquebots 
peuvent changer de cap! 

19 Nov - 17 Déc

L d l

Ange ou démon?

https://thebaroudeursblog.com/2018/08/14/ing-un-geant-devenu-agile/
https://sgmap.sphinxdeclic.com/SurveyServer/s/adminSGMAP/InscriptionsCampus18
http://makestorming.com/content/3-outils/6-freemium/nod-a_challenge_angedemon_cc.pdf
http://mindparachutes.com/2016/11/19/choisir-le-succes-la-gestion-du-temps-de-jim-rohn/
http://www.inrs.fr/publications/essentiels/infographie-rps.html

