
HOSPITALENTS
LA COMMUNAUTÉ D'INNOVATION DES  HOSPITALIERS
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HOSPITALENTS FAIT SA RENTREE!
On vous avait promis de revenir rapidement: voilà le plein de nouvelles pour oser faire 
différemment à la rentrée!

A L'HONNEUR À L'HÔPITAL

#DesTalentsUnPatient

Le centre hospitalier universitaire de Reims consacre 
un film aux professionnels qui y travaillent et promeut 
une vision des ressources humaines centrée sur les 
talents des hospitaliers.

Vis ma vie à l'hôpital!

Les expériementation "vis ma vie" se multiplient dans 
les établissements hospitaliers depuis quelques 
années. Pour quelques heures ou quelques jours, les 
professionnels s'immergent dans le quotidien de leurs 
collègues. CH de Saint Quentin, CHU de Lille, 
Clinique Pasteur à Toulouse...

Ils parlent de 
vous!

Gestions Hospitalières n°577 - Juillet 2018

Horizons Publics n°4 - Juillet Août 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.facebook.com/siteofficielCHSQ/videos/vis-ma-vie/1933112593397774/
https://m.youtube.com/watch?v=HcfoewO6a60
https://www.facebook.com/siteofficielCHSQ/videos/vis-ma-vie/1933112593397774/


LA BOÎTE A OUTILS
Ils l'ont fait!

La communauté Futurs publics met à la disposition de 
tous les agents publics une boîte à outils pour 
concevoir les projets autrement. Libres de droits et 
personnalisables, vous pouvez les adapter aux projets 
hospitaliers. A consommer sans modération!

QVT: des actions à partager!

 

Le groupe de travail de la FHF sur la QVT propose 20 mesures 
pour améliorer la qualité de vie au travail dans les établissements 
de santé, sociaux et médico-sociaux. Pas de formules magiques 
mais des actions à partager!

L'infographie du mois
A VOS AGENDAS

INSPIRATION VENUE 
D'AILLEURS

Hôpita l -Trotter :  la  

transf ormation de l ' In st itut  

de Cardi o logie  de  Montréal 

7 Octobre
Session Futurs publics sur 
l'innovation à l'hôpital. On vous 
envoie le mail d'inscription!

Dans son blog Hôpital-Trotter, Emilie Lebée-
Thomas donne la parole à Laeticia Robillard 
qui nous raconte son expérience de la 
transformation à Montréal. A retenir: favoriser 
l'accompagnement interne pour des transitions 
réussies!

22 Novembre
Premier évènement collaboratif 
Hospitalents en Grand Est! On 
vous en dit plus dans quelques 
jours...

http://comment-faire.modernisation.gouv.fr/
https://www.fhf.fr/Ressources-humaines/Amelioration-des-conditions-de-travail/Rapport-FHF-sur-la-QVT-les-actions-a-partager-les-engagements-attendus
http://www.lecadredigital.fr/2017/03/22/empeche-prendre-initiatives/
http://hopital-trotter.com/accompagner-la-transformation-a-linstitut-de-cardiologie-de-montreal-lexperience-reussie-de-laetitia-robillard-episode-2-sur-2/
http://hopital-trotter.com/accompagner-la-transformation-a-linstitut-de-cardiologie-de-montreal-lexperience-reussie-de-laetitia-robillard-episode-2-sur-2/

