
HOSPITALENTS
LA COMMUNAUTÉ D'INNOVATION DES  HOSPITALIERS

F É V R I E R  2 0 1 9

Au programme ce mois-ci: l'innovation hospitalière en version Alsacienne, la vague de 
l'entreprise libérée et des outils gratuits qui vont vous faire aimer la gestion de projet.

A L'HONNEUR À L'HÔPITAL
Un laboratoire d'innovation 

au coeur d'un CHU

La Fabrique de l’hospitalité est le laboratoire 
d'innovation des Hôpitaux universitaires de 
Strasbourg. Elle a pour objet de favoriser la co-
création des agents hospitaliers et des usagers 
afin d'améliorer les conditions de travail des 
hospitaliers et la prise en soin des patients et de 
leurs proches. Elle utilise des outils issus des 
sciences humaines, de la création en général et 
du design en particulier. Elle partage sur son 
site de nombreuses réalisations et collabore 
avec un écosystème riche et inspirant

INSPIRATION VENUE 
D'AILLEURS

Une administration pas 

comme les autres à  côté  de 

chez nous!

 En 2005, le Ministère de la Sécurité Sociale Belge se retrouve 
face à un véritable dilemme : il devient de plus en plus difficile 
de recruter et l’organisation souffre d’une image trop 
“vieillotte”. C’était sans compter sur l'arrivée d'une nouvelle 
équipe  décidée à mener une petite révolution...

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.lafabriquedelhospitalite.org/
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/igpde-editions-publications/revuesGestionPublique/IGPDE_Reactive_Belgique_septembre_2017.pdf


LA BOÎTE A OUTILS

La libération des organisations est un 
mouvement de fond qui concerne aussi bien 
les start-up, les entreprises que les 
administrations et organismes publics. Pour 
l’administration, cette approche managériale 
reste encore marginale mais ce rapport de 
la direction interministérielle à la 
transformation publique analyse des 
premières administrations en France et à 
l'étranger qui tentent l'expérience. Quels 
enseignements et points de vigilance 
pourrait-on en tirer pour l'hôpital public?

Fait c'est mieux que parfait!

 

Si vous ne voulez plus entendre parler des outils de gestion de 
projet (diagramme de Gantt et autres instruments de torture) 
mais que vous reconnaissez quand que même les post-it ont 
leurs limites...on vous invite à refaire un tour des gestionnaires 
de tâches en ligne, gratuits et ultra fonctionnels qui font leurs 
preuves. Dans notre hit parade: To-doist, Easynote ou Trello qui 
donne de très bon conseils sur son blog.

La facilitation graphique du mois

19 - 23 Novembre

19 Nov - 17 Déc

L d l

Le rapport qui pense 

l'entreprise libérée dans 

l'administration

AGENDA

La cousinade c'est le RDV de 
la communauté de la 
transformation publique. 
Programmation riche et 
échanges inspirants garantis! 
Ce sera le mardi 2 avril 
2019, de 9h30 à 16h30, au 
Pan Piper (2 impasse Lamier, 
75011 Paris).

https://sgmap.sphinxdeclic.com/SurveyServer/s/adminSGMAP/InscriptionsCampus18
https://www.modernisation.gouv.fr/etudes-et-referentiels/transformation-manageriale-que-peuvent-apprendre-les-entreprises-liberees-aux-administrations-et-organismes-publics
https://blog.trello.com/fr
http://www.ccecqa.asso.fr/sites/ccecqa.aquisante.priv/files/01_facilitationgraphique_11avril2017_0.jpg
https://www.modernisation.gouv.fr/en/node/199368

