
HOSPITALENTS
LA COMMUNAUTÉ D'INNOVATION DES  HOSPITALIERS

M A R S  2 0 1 9

Avoir carte blanche pour repenser un service,  favoriser les approches centrées sur l'humain, 
mettre l'expérience patient au coeur de nos organisations: autant de défis qui redonnent du 
sens à l'action!

A L'HONNEUR À L'HÔPITAL
Ils ont carte blanche pour 

repenser la prise en charge 

des patients

Nous vous en avions parlé au mois de 
novembre: ils l'ont fait! Ils sont pompiers, 
praticiens hospitaliers, paramédicaux, au CHU 
d'Amiens, à l'Institut de Cancérologie de la 
Loire, à l'hôpital Necker, au groupement 
hospitalier Sainte Anne ou encore à Melun. 5 
projets santé parmi 24 sélectionnés au total…et 
leurs équipes s’efforceront dans les prochains 
mois de concevoir des solutions nouvelles pour 
répondre à des problèmes usagers jusque-là 
sans solution! Un grand bravo à eux et bonne 
chance pour la suite! 

INSPIRATION VENUE 
D'AILLEURS Des patients-ressources au CHU 

de Montreal  et  ai l leurs. . .  

 
Des dispositifs de patients ressources, experts ou 
éclairés ont fait leur apparition à l'hôpital ou chez 
d'autres offreurs de soins. Ce ne sont ni des 
patients pris au hasard, ni des représentants des 
usagers... Mais associés à la résolution de 
difficultés concrètes ils sont le premier pas pour 
mettre l'expérience patient au coeur de nos 
organisations. 

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.modernisation.gouv.fr/nos-actions/les-defis-cartes-blanches/les-defis-cartes-blanches
https://www.chumontreal.qc.ca/sites/default/files/inline-files/180719_CODE_DE_VIE_Patient-ressource.pdf


LA BOÎTE A OUTILS

Le Campus de la transformation 
accompagne les agents publics de tous 
horizons grâce à des parcours de formation 
sur-mesure, des approches pédagogiques 
innovantes et numériques, des contenus 
accessibles à tous et une démarche 
résolument centrée sur l’humain, afin de 
leur transmettre les savoir-faire et savoir-
être nécessaires à la réussite de leurs 
projets de transformation. 

Le design en santé: un sérieux 

sujet!

 

Si vous pensez que le design est un sujet de magasin 
de mobilier suédois, c'est le moment de changer 
d'avis! Début 2018 la chaire santé de Sciences Po 
Paris en partenariat avec l'Ecole nationale supérieure 
de création industrielle y consacrait déjà un séminaire 
d'étude interrogeant les enjeux de passage à l'échelle. 
C'est du sérieux mais c'est pour la bonne cause!

La facilitation graphique du mois

19 - 23 Novembre

19 Nov - 17 Déc

L d l

Le campus autrement 

AGENDA

Le prochain évènement 
Hospitalents ce sera le 16 Mai 
à Montpellier et ce sera ouvert 
à tous les professionnels du 
GHT (sur inscription).

http://www.sciencespo.fr/chaire-sante/sites/sciencespo.fr.chaire-sante/files/Programme_21-12-2017%20ScPo-ENSCI%20(1).pdf
https://sgmap.sphinxdeclic.com/SurveyServer/s/adminSGMAP/InscriptionsCampus18
https://www.modernisation.gouv.fr/le-campus

