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Avant-Propos
Et si les acteurs de terrain avaient la
solution, y compris en matière d’amélioration des conditions de travail ?
C’est en partant de cette hypothèse
qu’un groupe d’acteurs du monde hospitalier, réunis par ANEO et le Cnam
autour de l’initiative "Au cœur de
l’hôpital", s’est adressé à tous les professionnels de santé en leur proposant,
via un grand appel à contribution, de
partager idées, projets, et expériences
en matière d’amélioration des conditions de travail.
Les résultats de cette opération –
contributions collectées en un
mois - nous permettent aujourd’hui de
confirmer que notre hypothèse était
correcte : la quantité et la qualité des
contributions reçues, que nous vous
invitons à explorer dans ce livret, nous
démontrent qu’une équipe de cadres,
un médecin, deux kinésithérapeutes,
un binôme médecin-IDE (pour citer
des exemples concrets de contributeurs) sont autant d’acteurs en mesure
de prendre des initiatives, porter des
projets, avoir un impact sur l’amélioration des conditions de travail au niveau
d’un service voire même parfois d’un
établissement.
Au travers de cette initiative participa-
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tive inédite nous avons également souhaité contribuer, en ces temps d’"Hôpital bashing", à créer de nouveaux
espaces et occasions de célébrer tous
ceux et celles qui continuent à être
force de proposition et d’initiative.
Là aussi, les résultats de l’initiative
nous ont récompensé de nos efforts
: les initiatives documentées dans
ce livret, celles émanant autant de
directions que des acteurs terrains,
témoignent de la créativité et de la
capacité d’innovation de l’hôpital et
nous renvoient une image complémentaire, voire renversée, par rapport
à certains médias selon lesquels tout
irait mal à l’hôpital où le pessimisme
et la résignation auraient gagné. Loin
de là !
Enfin la soirée-débat du 17 mai au
Cnam, dont vous trouverez aussi
une synthèse dans ce livret, nous a
montré, par l’intensité et la chaleur
des échanges, combien les acteurs
de la santé ont besoin de moments
d’échanges qui puissent réunir tous les
"corps de métier" dans une logique de
décloisonnement et préfigurer ainsi
l’hôpital de demain.
L’équipe du Cercle Santé ANEO

Au cœur de l’hôpital :
une initiative en

3 étapes

Afin de favoriser le partage d’idées et de projets, l’initiative Au cœur
de l’hôpital a été structurée en trois étapes pour contribuer, échanger et diffuser sur les moyens d’améliorer les conditions de travail
dans les établissements de santé.

Contribuer :
Dans un premier temps,
tous les professionnels des
établissements de santé
ont été invités à déposer
leurs idées, leurs projets en germe ou déjà à
l’œuvre sur la plateforme
numérique www.aneo.eu/
au-coeur-de-l-hopital/.
Cet appel à contribution a
permis à tous ceux qui le
désiraient de partager sur
les méthodes pour améliorer les conditions de travail
du personnel hospitalier
et les moyens nécessaires
à leur mise en œuvre. À la
clôture de l’appel à contributions, un Jury composé
de professionnels des
hôpitaux et de spécialistes
du management a sélectionné les 5 idées les plus
innovantes et a invité leur
porteur à les présenter lors
d’une soirée débat.

Echanger :

Diffuser :

Lors d’une grande soirée
débat, qui s’est tenue le 17
mai au Cnam, près de 100
professionnels du monde
hospitalier ont assisté aux
« pitch » des 5 porteurs
d’idées sélectionnés par
le Jury de l’initiative et à
un débat avec 6 personnalités leader du monde
hospitalier. L’objectif :
réfléchir collectivement au
potentiel et aux conditions
de mise en place des
idées présentées.

La dernière étape de l’initiative est ce recueil dont
l’objectif est d’être partagé
le plus largement possible
afin que les professionnels
des établissements de
santé puissent s’inspirer
des idées qui ont été
recueillies. C’est pourquoi,
il rassemble non seulement les projets ayant été
présentés lors de la soirée
débat, mais également
les propositions les plus
pertinentes parmi celles
collectées lors de l’appel à
contribution.
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L’appel à contribution

Synthèse de l’appel
à contribution

87

Comment synthétiser en quelques lignes
contributions d’une
grande richesse et variété ? Chaque lecteur est libre de se faire sa
propre idée et interprétation des contributions reçues. En ce qui
nous concerne, il nous semble intéressant de mettre en exergue
leviers d’action qui permettent d’illustrer la créativité du personnel
de terrain et la variété des approches possibles pour l’amélioration
des conditions de travail.
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Levier #1 : Le dépistage
des situations à risque

Levier #2 : Le décloisonnement

Plusieurs contributions nous rappellent
la difficulté des hôpitaux à identifier
les situations de RPS avant qu’elles
ne produisent des épisodes graves
(burnout, suicide). En s’appuyant sur
les technologies digitales, ces contributions nous décrivent des solutions
grâce auxquelles le personnel pourrait
remonter des situations de RPS au
niveau d’un individu ou d’une équipe
de manière simple et dans le respect
de la confidentialité.
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Aux yeux des 87 contributeurs de l’initiative, l’un des principaux facteurs qui rend
difficile les conditions de travail est le fort
cloisonnement qui caractérise les organisations hospitalières. Ce cloisonnement se
matérialise par "l’esprit corporatiste" des
professions hospitalières, la distance et le
manque de communication entre directions et équipes de terrain, ou encore la
difficulté des échanges aux "interfaces"
entre les services. Selon ces contributeurs,
l’amélioration de conditions des travail
passe par de nouvelles formes de coopération pour faire tomber les "cloisons" en
favorisant la communication, le partage
d’informations et le développement d’une
vision commune de la prise en charge des
patients.

Levier #3 : La participation
et la prise d’initiative
Selon plusieurs contributeurs, une
plus forte implication des équipes
de terrain dans les projets d’établissements peut avoir un impact positif
d’amélioration des conditions de
travail. Certains proposent d’adopter des approches participatives afin
que le personnel puisse s’exprimer
sur les projets hospitaliers (exemple :
réorganisation des blocs opératoires)
et que ses exigences en matière de
remplacer par Qualité de vie au travail
soient intégrées dans les orientations
des projets. D’autres préconisent le
lancement d’appels à projet pour
favoriser la prise d’initiative de la part
du personnel, en particulier en matière
de QVT.

Levier #4 : La qualité
relationnelle
Manque de communication, de compréhension, d’empathie, de respect
entre collègues... Plusieurs contributions nous rappellent le rôle central
joué par les conflits interpersonnels
dans les situations de dégradation des
conditions de travail. Ces contributions
insistent sur l’importance primordiale
de la qualité relationnelle et afin de
développer celle-ci invitent le monde
de l’hôpital à s’ouvrir à des approches
telles que l’intelligence émotionnelle et
la méditation. D’autres contributions se
penchent sur la question de comment
régler les conflits interpersonnels une
fois que ceux-ci ont lieu et proposent
pour cela la création de dispositifs de
médiation ou de conciliation.
11

Levier #5 : La cohésion d’équipe
Une partie des contributions reçues
exprime le sentiment d’un manque
d’esprit d’équipe, de cohésion et
de sentiment d’appartenance à un

collectif. En partant de ce constat,
ces contributions insistent sur l’importance du "team building" comme
moyen pour contrebalancer les sentiments d’appartenance à des corps
de métier particuliers et les egos.
Animation de proximité, moments
dédiés à la cohésion d’équipe, renforcement de l’accueil et intégration
des nouveaux arrivants : les solutions
proposées sont variées.
Levier #7 : La répartition
de la charge de travail

Levier #6 : Santé et Bien-être
au travail
Un nombre important de contributions prône une approche proactive
en faveur du bien-être physique et
psychologique des soignants. Ces
contributions nous rappellent que les
métiers de soins sont par leur nature
même caractérisés par une forte
intensité physique (rythmes de travail,
tâches lourdes) et psychologique (relations avec les patients, échanges avec
une multitude d’acteurs, gestion de
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situations d’urgence), souvent exacerbée par des difficultés organisationnelles. Elles préconisent l’introduction
d’espaces, moments et activités
permettant de réduire le niveau de
stress des soignants. Elles suggèrent
par ailleurs que la pratique collective
d’activités sportives ou de bien-être
peut favoriser la cohésion d’équipe.
Dans ce groupe de contributions sur
le thème Santé et Bien-être nous
retrouvons également des propositions
plus traditionnelles sur la prévention
des troubles musculo-squelettiques en
milieu hospitalier.

Un dernier axe qu’il nous semble
important de mettre en exergue est
celui qui concerne la répartition de la
charge de travail. Un nombre important de contributions, issues notamment d’IDE et aides-soignants, établit
un lien fort et direct entre manque
d’effectifs et dégradation des conditions de travail : pour ces professionnels, l’amélioration des conditions
de travail implique forcément des
embauches de personnel. Au-delà de
ces revendications déjà bien représentées par les organisations syndicales,
d’autres contributions dans ce groupe
nous montrent que même à effectifs
constants, une meilleure répartition
de la charge de travail peut avoir un
impact positif sur les conditions de
travail.
13

Profil des
contributeurs :

Par type
d’établissement :

7 représentants d’autres catégories professionnelles
60 paramédicaux

45 Hôpitaux publics

12 professionnels issu

10 Autres structures

de fonctions Administratives

4 établissements médi-

caux-sociaux

8 médicaux

5

établissements privés
à but non lucratif

10 Cliniques et structures privées

Par niveau
hiérarchique :

38 Du Personnel
7 d’acteurs externes à l’hôpital
13 Des Directions
29 De l’Encadrement
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Les contributions
présélectionnées

90

En un mois, près de
contributions ont été partagées via la plateforme Au cœur de l’hôpital. Parmi
celles-ci
idées ont été présélectionnées pour être soumises à un
jury composé de professionnels du
monde de la santé et de spécialistes
du management. Ces derniers ont
ensuite évalué les contributions selon
trois critères :
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le caractère innovant,
le potentiel d’amélioration des
conditions de travail et
la faisabilité de la démarche.
Ces idées n’ont pas pu être toutes
présentées lors de la soirée débat
mais se sont démarquées par leur
qualité et leur intérêt, aussi sont-elles
dévoilées ici afin que chacun, quel
que soit son rôle en établissement de
santé puisse s’en inspirer.
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Proposer une salle
de méditation dans
chaque service

Yasmine Lienard, Médecin Psychiatre en Libéral, ancienne Cheffe
de clinique à l’hôpital Saint-Anne.
La pratique de la méditation a montré
des effets bénéfiques sur la diminution du stress des soignants et sur
la compassion avec ses pairs. Or la
souffrance au travail peut être liée au
manque d’empathie entre collègues et
au stress professionnel qui créent une
ambiance délétère. Proposer une salle
de méditation dans chaque service
encouragerait les soignants à prendre
du temps pour améliorer leur bien-être
personnel et permettrait d’améliorer
l’ambiance générale dans le service,
au profit de ceux qui y travaillent et
des patients.

Créer un espace
de santé et de
bien-être au travail

Magali Domeny, Cadre IADE à l’Institut de Formation en Soins Infirmier
Capelette (CHU de la Timone).
L’idée serait de développer et de
créer des espaces qui pourraient permettre aux professionnels de santé de
se ressourcer. Particulièrement exposé
par le milieu dans lequel il opère, le
professionnel à de lourdes tensions
physiques et psychiques. Bien trop souvent préoccupé à soigner "l’autre" il
oublie de prendre soin de lui-même. Il
en résulte une accumulation de stress
qui peut le conduire à l’épuisement.
Ces espaces pourraient être des salles
insonorisées, offrant un lieu calme,
loin de toute agitation, propice à une
pause et à une récupération physique
et mentale. Ces espaces pourraient
également proposer, par le biais
d’ateliers (comme la sophrologie, le
yoga, ou d’autres disciplines) animés
par des professionnels, des outils
permettant en très peu de temps, de
récupérer et de se ressourcer.

3

Développer l’écoute
active et l’ambiance
d’équipe

Christelle Galvez, Directrice des
Soins au Centre Léon Berard.
Le Centre Léon Berard a mis en place
un système de déclaration original : la
fiche d’ambiance. L’objectif est que
chacun puisse faire part d’informations ou relater des situations problématiques sur la qualité du travail
en équipe ou l’organisation. Dans un
premier temps, la fiche d’ambiance
est envoyée directement à la personne
en tête de la direction concernée.
Puis mensuellement une commission
de revue de ces fiches d’ambiance
se réunit avec des ambassadeurs,
des professionnels engagés dans la
démarche, les rédacteurs de fiche invités ainsi que la médecine du travail, un
représentant du CHSCT, un membre
des RH et les responsables des différentes directions. Cette action permet
de donner un espace de dialogue à
chacun et de mettre en place des
actions concrètes pour améliorer les
situations jugées problématiques.
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Un ratio de temps
strictement imparti
aux soins / Nombre
de patients à soigner

Jérôme Bolteau, Aide-soignant à
l’Association Toulousaine de Soins
à Domicile.
Les soignants peuvent manquer de
repères quant au temps nécessaire
au différents actes de soins. Afin
d’engager une réflexion sur le temps
et la charge de travail des soignants il
serait possible de les inciter à effectuer un auto-pointage quotidien. Il
permettrait de calculer concrètement
le temps à accorder aux patients sans
négliger les soins, mettre en danger
les patients et les professionnels et
en évitant les dépassements d’heures.
Cette méthode déjà éprouvée personnellement par Jérôme Boltreau lui
permet de connaître exactement le
temps nécessaire aux transmissions,
aux soins mais également aux trajets
vers les domiciles de ses patients et
donc lui permet de mieux planifier ses
journées de travail.

AU CŒUR DE L‘HÔPITAL
L’appel
à contribution
La
démarche

18

6

5

La réorganisation
des services avec le
travail en équipe

Julie Caldagues, Infirmière à l’Hôpital Beaujon de Clichy.
Afin d’améliorer le travail en équipe, il
s’agirait de définir de manière collégiale une organisation précise et minutieuse dans chaque service. La réorganisation nécessiterait la mise à plat
des compétences et du rôle propre de
chaque professionnel afin de s’assurer
d’avoir les bonnes attentes vis-à-vis de
ses collègues. Cette idée permettrait
le dialogue entre tous les professionnels quelle que soit leur fonction et
renforcerait les liens tout en favorisant
la transmission de connaissances. Agir
collectivement sur l’organisation du
travail aurait l’avantage de fidéliser les
soignants qui se sentiraient mieux dans
leur service.

Développer le slow management : recentrer les
missions du cadre de santé sur la proximité avec
les équipes

Loïc Martin, Cadre Supérieur de
Santé à l’IFCS CHU de Rouen.
L’utilisation du slow management
permettrait, grâce à une réflexion sur
la proximité, de redynamiser et de
réhumaniser la relation manager-soignant. La notion de “slow management”, selon Loïc Rocke, consiste pour
le manager à prendre du temps avec
ses équipes pour, in fine, en gagner.
Elle pourrait, dans une période de
tensions organisationnelles et de gestion des ressources humaines parfois
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Se sentir chez soi
… au travail

Zohra Kahlal, Cadre IBODE au CHU
Bichat-Claude Bernard.
Afin d’améliorer la qualité des temps
de pause et pour permettre aux
soignants de véritablement se ressourcer un espace de détente devrait
être proposé dans chaque service.
Il serait aménagé par les équipes

difficile, être une solution adaptée
pour garantir un meilleur encadrement et une inflexion vers le bien-être
au travail. La présence du cadre en
proximité permettrait de recréer du
lien, des échanges, d’expliquer des
projets institutionnels avec les équipes
de soins, qui se sentiraient davantage
soutenues et reconnues dans leur
travail quotidien. Le cadre serait aussi
plus épanoui car son travail serait en
adéquation avec ses missions premières de proximité.

elles-mêmes afin d’être en adéquation
avec les besoins propres au personnel
de chaque service et pourrait être
personnalisable afin que chacun s’y
sente chez soi. Ces espaces de pause
amélioreraient la qualité du temps de
repos des personnels et permettraient
donc de réduire le stress. Ils auraient
donc un impact positif sur leur travail
mais également leur relation avec
leurs collègues.
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La Prévention des
troubles musculosquelettiques

Arnaud Flanquart, Directeur Délégué de l’Institut MGEN de la Verrière
L’Institut MGEN de la Verrière développe une action de prévention
des troubles musculo-squelettiques
permettant de mettre en œuvre des
manutentions sans portage de patients ou résidents. Celle-ci s’est traduite par la nomination et la formation
d’une référente TMS (cadre supérieure
de santé) qui a suivi une formation afin
de devenir "préventeur", "animateur"
et "formateur" sur la thématique de la
manutention sans portage. La référente œuvre pour proposer des formations en lien avec l’IFSI de l’établissement et est associée, dans le cadre
de sa mission de préventeur, aux choix
architecturaux et d’équipements pour
le futur établissement en cours de
construction, afin d’avoir une action
sur le long terme. Ce programme a
pour objectif à moyen terme d’améliorer les conditions de travail, de réduire
les risques professionnels et d’améliorer le confort des agents.
AU CŒUR DE L‘HÔPITAL
L’appel
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Portez-vous bien !?
/ Les mardis, c’est
pratique !

Jean-Louis Martin, Directeur de
l’ESSRIN groupe MGEN.
L’idée, portée collectivement par les
membres du CHSCT et des personnels
sensibilisés, consiste à proposer au
personnel identifié à risques physiques d’accidents du travail ou de
maladies professionnelles (AS, IDE,
tous manutentionnaires de patients...)
un programme sur les "principes de
sécurité physique et d’économie
d’effort" baptisé "Portez-vous bien
!?" et des exercices d’application
baptisé "les mardis, c’est pratique !".
Ce programme, animé par un binôme
kinésithérapeute/ ergothérapeute se
veut peu contraignant pour les professionnels et doit à terme être complété
par un programme de renforcement
musculaire. Développé depuis 2017 la
formation et sa mise en pratique ont
été bien accueillies par les soignants
et devraient à terme participer à
réduire l’accidentologie au travail.
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Pratique d’activités physiques pour
le mieux-être des
salariés

Mathieu Vergnault, Enseignant
en Activité Physique Adaptée à
LUDEMA.
L’activité physique permet de favoriser la cohésion de groupe, de mieux
connaitre l’autre et surtout d’influencer positivement son état de santé.
L’action serait donc de proposer
des moments de détente ludique
autour de l’activité physique avant
ou après la prise de poste ou sur un
moment de pause durant la journée.
La pratique serait encadrée par des
professionnels de l’Activité Physique
Adaptée afin d’accompagner au
mieux les salariés qui sont éloignés
d’une pratique régulière. La pratique
régulière d’une activité physique
aurait un impact positif sur le bien
être tant physique que moral des
soignants et participerait également
à la cohésion d’équipe.
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Création d’un espace collaboratif
d’échanges avec
salariés autour des conditions de travail
Michèle Foinant, ,Directrice de la
Fondation Léonie Chaptal.
A la Fondation Léonie Chaptal, un
espace virtuel a été créé afin de
permettre aux salariés d’exprimer
leur vécu, leurs idées, leurs attentes
concernant la qualité de vie au travail.
Cet espace intègre le plan de prévention primaire et le document unique
des Risques professionnel et des outils
en formation ouverte à distance sont
construits et mis à disposition des
salariés avec un accompagnement.
Cette idée vise à l’appropriation
du concept de QVT et l’implication
des salariés dans l’évolution de leurs
conditions de travail. L’objectif est
également de favoriser une montée en
compétences digitales et de faciliter
l’intégration numérique.
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Comment un automate peut rapprocher les équipes
de la Pharmacie des Services de Soins et faire gagner du temps aux IDE au profit des patients ?

Olivier Canon, Pharmacien au CH
d’Arras.
Le Centre Hospitalier d’Arras a acquis
un automate de surconditionnement
des médicaments et de dispensation
nominative, capable de gérer presque
toutes les formes pharmaceutiques.
Les préparateurs se sentent valorisés
dans leur travail car ils préparent des
traitements patients et ne font pas
seulement du réapprovisionnement en
médicaments. Cet outil innovant, testé
sur le Service de Neurologie, a prouvé
qu’il pouvait permettre de dégager
du temps aux IDE (sur la préparation
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Urgences chrono

Céline Jardy-Triola, médecin libéral
et Magali Diagne, infirmière au CH
de Bagnols/Cèze.
"Urgences chrono", est une plateforme
numérique informant les patients sur
toutes les structures de soins non
programmés publiques et privées ainsi
que sur les maisons médicales de
garde. Toutes les informations utiles
en urgence sont données pour chaque
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des traitements, le déclenchement
et le rangement des commandes de
médicaments...) tout en rapprochant
les équipes de la Pharmacie et du
Service de Soins et en replaçant
chaque acteur (médecin, pharmacien,
préparateur en pharmacie et infirmier)
sur son cœur de métier ! Ce nouveau
circuit du médicament plus sécurisé
a un impact positif sur l’activité de
la pharmacie mais également sur les
autres services en valorisant tous les
professionnels de santé dans leur
travail.

établissement et les temps d’attente
estimés dans chaque structure peuvent
être renseignés par l’équipe soignante.
Les patients peuvent ainsi s’orienter
vers la structure la plus adaptée et la
plus disponible à l’instant T. Donner au
patients toutes les informations pour
qu’il puisse s’orienter vers la structure
la plus adaptée et la plus disponible
va permettre de répartir plus efficacement les patients sur toutes les
structures d’accueil.
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Mise en place d’une
« cellule santé au
travail »

Clément Triballeau, DRH au Centre
Hospitalier de Châteauroux-le-Blanc.
La cellule santé au travail est composée
de tous les acteurs de l’établissement
qui ont un rôle à jouer dans l’accompagnement individuel du professionnel
rencontrant des problématiques de
santé impactant le travail : la Direction
des ressources humaines, la Direction
des soins et le Service de santé au
travail. Elle se réunit une fois par mois et
examine à chaque fois la situation individuelle d’une centaine d’agents. Chacun
apporte son regard professionnel sur
la situation individuelle de l’agent, en
respectant le secret professionnel, ce
qui permet de trouver la meilleure solution pour répondre à ses difficultés de
santé : orientation vers le psychologue
du travail, poste aménagé, démarche de
reclassement, changement de service,
changement de métier... Ce dispositif
permet d’accompagner individuellement
chaque professionnel rencontrant des
problématiques de santé.
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Le management des interfaces - l’exemple du
domaine du pré-analytique biologique

Stéphanie Ndaga, technicienne de
laboratoire à l’APHP.
Les différentes professions au sein
de l’hôpital se connaissent peu alors
qu’elles se côtoient tous les jours. Le
personnel se sentirait valorisé que l’on
cherche à comprendre leur métier
et en même temps serait ravi d’en
apprendre plus sur les autres. Cette
collaboration interprofessionnelle serait
optimisée en amont par les cadres de
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« La performance
peut-elle être ‘zen’ ?»
« Le manager méditant »
Catherine Naudet, Cadre à l’Institut
Curie.
Le manager étant un pilier pour les
équipes soignantes, cette idée vise
à les introduire les techniques de
réduction du stress basé sur la pleine
conscience afin de favoriser leur bienêtre et ainsi d’influencer sur la qualité
de leur travail. Initialement développée pour des patients, la MBSR
AU CŒUR DE L‘HÔPITAL
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santé qui encouragerait à la réunion
de différents professionnels impliqués
dans les processus partagés, organiserait des "portes ouvertes" dans
les services ou encore des formations
inter-hospitalières communes. Ceci
permettrait d’obtenir des valeurs et
des représentations communes au sein
de l’hôpital et ainsi d’améliorer les
relations interprofessionnelles.

(Mindfulness-Based Stress Reduction)
ou "Réduction du stress basée sur la
pleine conscience" est aujourd’hui appliquée dans des entreprises et dans le
domaine du management. Elle participe à la qualité des relations professionnelles, augmente la résistance
au stress, accroît les performances
et la prise de décision. Proposée aux
managers des établissements de santé
elle leur apporterait entre autres la
distance et l’apaisement dans leur
exercice professionnel quotidien grâce
à la pratique méditative.

17

la recherche en
soins pour redonner du sens au travail des
équipes soignantes
Caroline Allix-Béguec, responsable
de recherche clinique au GH la
Rochelle Ré Aunis.
Depuis 2014, l’établissement a structuré l’activité de recherche clinique pour
permettre aux praticiens hospitaliers
et aux personnels soignants de s’investir dans la recherche en étant accompagnés par des professionnels de la
recherche. Cette activité permet aux
soignants d’appréhender leur métier
d’une autre manière en questionnant
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leur pratique et en développant leur
expertise en soins notamment via le
travail de recherches bibliographiques.
Par exemple, un projet de recherche
pour évaluer l’effet du respect des
habitudes de temporalité de la toilette
des patients sur leur satisfaction a été
soumis et retenu à l’appel à projet interne de l’établissement. Il est actuellement accompagné par la commission de recherche paramédicale. La
recherche permet aux soignants de
valoriser leur travail au quotidien, mais
également de d’acquérir de nouvelles
compétences et de développer leur
réseau en dehors de leur établissement de rattachement.

Création d’une salle de sport et de bien-être au
sein de l’établissement

Hélène Boulard, Chargée de projets et Franck Esteve, Directeur des
opérations et de la performance au
CHU de Rouen.
Le CHU de Rouen souhaite mettre à la
disposition de ses 10 0000 employés
un espace dans lequel ces derniers
auront accès à des activités sportives
et de bien-être. Il s’agit de donner
de d’avantage de sens au travail de
chacun, de promouvoir le "bien travailler ensemble", de réduire les risques

professionnels et l’absentéisme, et de
promouvoir la santé physique et mentale de tous. Une vaste enquête a été
menée auprès du personnel de l’établissement afin de recueillir leur avis et
leurs besoins et 95 % se sont déclarées
favorables à l’ouverture d’une salle
proposant à la fois des activités sportives individuelles et collectives, ainsi
que des activités de bien-être telles
que le yoga ou la sophrologie.

25

différentes thématiques telles que
Création d’une
l’organisation du travail, le développestructure expérimenment de la recherche, la formation des
tale de rééducation
équipes, l’enseignement intégré dont
Agnès Clément et Lydie Jacquot,
l’accueil des stagiaires et leur accomkinésithérapeutes au CHU de
pagnement dans la démarche de forBesançon.
mation, etc. Il s’agit ainsi de créer une
Le projet consiste à repenser le mode "Structure Expérimentale de Réédude gestion de la filière rééducation en cation" qui favoriserait une meilleure
impulsant un management collégial"
cohésion d’équipe des rééducateurs
novateur" au CHU. L’idée principale
qui se sentaient "éparpillés" dans leurs
est de regrouper les équipes soidifférents services, leur identification
gnantes et médicales de rééducation au sein des unités, ainsi que leur intéautour d’une structure officielle, com- gration dans les projets de service, de
mune et identifiée. L’objectif est d’ini- pôle et de formation.
tier la mise en place d’une démarche
participative du personnel autour de
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Encourager la
valorisation des
professionnels
œuvrant pour la santé
des populations

Anne-Cécile Cornibert, Responsable des ressources et du développement au sein du Réseau de
Prévention des addictions.
Les métiers de la santé demandent un
altruisme et un dévouement importants
et la détresse des personnels, leur
sentiment d’isolement et d’épuisement
ainsi que de perte de sens dans le travail peuvent provenir d’un sentiment de
manque de reconnaissance. Afin de
mieux valoriser les professionnels de
santé, chaque établissement pourrait
souscrire à une charte de valorisation
des professionnels, comme il existe
des chartes éthiques. Cette charte
énoncerait des principes simples et
s’appuierait sur des indicateurs rendant visible l’engagement des professionnels au service des usagers. Elle
serait visible de tous et connue dans
les services, aussi bien des équipes
que des patients hospitalisés. Valoriser
le travail et l’engagement des professionnels en établissements de santé,
c’est permettre d’incarner l’hôpital un
peu plus et énoncer sa reconnaissance
vis-à-vis de tous ceux qui y travaillent.
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Appel à projets Qualité de Vie au Travail
en interne

Thomas Delbarre, ,Directeur de la
Communication au Centre Hospitalier de Valenciennes.
L’idée consiste à organiser chaque
année un appel à projet auprès de
l’ensemble des agents de l’établissement. Pour répondre à cet appel il leur
suffira de proposer une idée transversale et améliorant la QVT. Ces idées
ne pourront être exclusivement destinées à répondre à la problématique
d’un service ou d’un pôle et devront
permettre une amélioration pour la
majorité du personnel. Ces idées
seront ensuite soumises aux votes en
interne et les trois premières seront
accompagnées afin d’être mises en
place au sein de l’établissement. Ce
projet permettra de favoriser l’implication du personnel concernant les
thématiques de QVT ainsi que d’accroître le sentiment d’appartenance à
l’hôpital.
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La soirée débat

LES INTERVENANTS

DG DE LA CLINIQUE PASTEUR
DE TOULOUSE

FONDATEUR DE L’INSTITUT
DE L’EXPÉRIENCE PATIENT

DOMINIQUE PON

La soirée débat "Au cœur de l’hôpital" s’est déroulée le 17 mai au CNAM,
co-organisateur de l’initiative. Dédiée
à la présentation des projets des cinq
porteurs d’idées sélectionnés par le
Jury de l’initiative, elle a rassemblé plus
d’une centaine de participants, principalement des professionnels hospitaliers mais aussi des acteurs du monde
mutualiste et quelques journalistes.
Animée par Hélène Delmotte, rédactrice adjointe de Réseau CHU, la
soirée a donné la parole aux cinq
porteurs d’idées afin que chacun
puisse présenter son projet au travers
d’un "pitch" de 10 minute. A la suite de
chaque présentation, des personnalités leader du monde hospitalier, représentatives des composantes médicale,
paramédicale et administrative et
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de la recherche en management en
santé, ont échangé avec les porteurs
d’idées pour comprendre le potentiel
de leurs propositions, les conditions
de réussites des projets, réfléchir à la
possibilité d’étendre ces pistes d’améliorations de conditions de travail à
d’autres établissements. Le public a
lui aussi pu participer aux échanges,
pour partager ses réactions, poser des
questions ou simplement féliciter les
porteurs d’idées.
"Echanges passionnantes", "initiative
formidable", "l’attention du public
était grande", les retours positifs des
participants témoignent du besoin de
moments d’échanges dans une logique
de décloisonnement et d’interprofessionnalité et nous incitent à poursuivre
dans l’aventure "Au cœur de l’hôpital" !

AMAH KOUEVI

Ancien DG de l’APHM
et vice-président du CRAPS

CADRE SUPÉRIEUR DE SANTÉ

FRÉDÉRIC SOLER

JEAN-PAUL SÉGADE

PROFESSEUR À LA CHAIRE DE GESTION
DES SERVICES DE SANTÉ DU CNAM

PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE
DES PRÉSIDENTS DE PME DE CH

SANDRA BERTEZENE

THIERRY GODEAU
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Les projets des 5 porteurs
d’idées sélectionnés
La matrice des compétences manent dans l’organisation puisqu’en
au service de la polyvalence cas d’absence, un secteur se retrouve
en sous-effectif sans aide possible des
Patricia Boissin
autres secteurs.
Cadre au CHU de Nîmes

Le projet :
Patricia Boissin est arrivée à la Pharmacie non pas en tant que préparatrice mais en tant que cadre afin de
mener un projet de réorganisation
autour de la poly-compétence. Ce
projet a été initié car la sectorisation
de la Pharmacie a créé des iniquités
entre professionnels : certains exercent dans des secteurs considérés
comme "nobles" tandis que d’autres
travaillent dans des secteurs fortement
contraints (horaires de nuit, weekends
et jours fériés, etc). Les préparateurs
ont ainsi l’impression d’être bloqué
sans perspectives de formation et
d’évolution car les postes sont figés.
Les conséquences de cette organisation sont un fort taux d’absentéisme,
un manque de motivation et une sectorisation forte et un déséquilibre per-
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L’objectif de la poly-compétence était
donc de réintroduire de l’équité dans
cette organisation en formant les
préparateurs à différents secteurs et
en assurant un cycle de rotation régulier afin que chacun puisse exercer
ses compétences dans les différents
secteurs concernés. Plusieurs outils,
regroupés dans la matrice des compétences ont été créés afin d’assurer le
pilotage de ce projet. Un cycle de rotation a ainsi été établi donnant pour
chaque agent le nombre de secteurs
dans lesquels il va pouvoir exercer, la
périodicité, et la durée d’affectation
dans chaque secteur car tous n’ont
pas les mêmes durées de rotation. Un
outil de suivi des postes assure l’adéquation du cycle de rotation prévu à
celui réalisé et un dernier outil d’évaluation est utilisé pour assurer un suivi
des préparateurs en cours ou à l’issue
de leur formation initiale, mais également lors de leur retour sur un poste.

La polycompétence est mise en place
depuis un an et a permis d’accompagner 36 formations dans 7 des 10
secteurs de la Pharmacie. En permettant aux préparateurs de partager
non seulement les secteurs considérés
comme nobles mais également ceux
avec le plus de contraintes, elle a

réintroduit de l’équité dans le service.
Aujourd’hui l’impact de la polycompétence est positif pour les conditions
de travail au sein de la Pharmacie et
fera l’objet d’une présentation au sein
de l’établissement afin de l’étendre à
d’autres unités si besoin.

Les notes du Jury :

Caractère
innovant

2,2 / 4

Potentiel

d’amélioration des
conditions de travail

2,7 / 4

Faisabilité

3/4

Les réactions des experts :
Le Jury dans l’ensemble a félicité le
succès de ce projet de grande ampleur. Selon Dominique Pon, sa réussite
n’est sans doute pas étrangère au
fait que Patricia Boissin n’étant pas
préparatrice en pharmacie de formation a pu d’autant mieux prendre du
recul sur un mode de fonctionnement
du service qui n’était pas équitable.
Au-delà d’une nouvelle équité entre
les professionnels du service Sandra
Bertezene a souligné les impacts
économiques d’une telle démarche qui

participe à la réduction de l’absentéisme, et permet également de mieux
le gérer en remplaçant plus facilement grâce à la poly compétence des
préparateurs. Pour Thierry Godeau la
mise en place de la poly compétence
permet aussi de remettre en question
la place de "l’expert" en poste depuis
de nombreuses années dans le même
secteur mais qui n’a plus toujours le
recul nécessaire pour aborder certaines situations.
33

Création d’une cellule
de médiation interne
Louise Massing
Cadre et médiatrice à l’Institut Curie

Le projet :
Louise Massing, Cadre de santé à
l’Institut Curie, a initié depuis un an
une cellule de médiation interne à
l’établissement. Au cours de sa carrière, d’abord en tant qu’infirmière,
puis en tant que cadre, elle a constaté
que les conflits entre agents étaient
certes gérés, mais jamais vraiment
résolus. Or la qualité des relations
entre soignants est essentielle, car
ces derniers sont confrontés plus que
d’autres professionnels à des situations humainement très difficiles, et
ce d’autant plus que les équipes sont
souvent jeunes et peu expérimentées.
Plus encore, une ambiance délétère
dans un service et un manque de
dialogue au sein d’une équipe peuvent
avoir des conséquences directes sur
les soins dispensés aux patients. C’est
pourquoi, Louise Massing a décidé de
suivre une formation d’un an à l’Ecole
professionnelle de la médiation et de
la négociation avant de proposer la
création d’une cellule de médiation
interne à son établissement. Une fois
AU CŒUR DE L‘HÔPITAL
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le projet accepté, il lui a fallu faire
preuve de pédagogie afin d’expliquer
et de définir son rôle de médiatrice
au sein de l’établissement. En effet, la
médiation est un mode de résolution
alternatif des conflits dans lequel le
médiateur ne propose pas de solution
toute faite, mais amène les partis à
trouver ensemble la solution qui va les
satisfaire. Le succès de la cellule de
médiation tient à sa garantie, d’indépendance, d’impartialité et de neutralité puisqu’elle n’est liée ni aux syndicats ni à la direction des ressources
humaines, ce qui favorise un climat de
confiance. Aujourd’hui, elle intervient
souvent à la demande des managers
car ceux-ci peuvent être dépassés par
certaines situations de conflit où y être
impliqués personnellement. Cependant, elle n’a pas vocation à remplacer les managers dans leurs missions,
mais à les suppléer dans certaines
situations particulières. La présence
d’un médiateur permet donc d’anticiper et de résoudre de conflit et par là,
d’améliorer l’ambiance d’équipe et les
relations entre collaborateurs.

Les notes du Jury :

Caractère
innovant

2,5 / 4

Potentiel

d’amélioration des
conditions de travail

2,8 / 4

Faisabilité

Les réactions des experts :

Thierry Godeau a souligné l’intérêt de
la médiation pour les professionnels
de santé qui exercent des métiers
difficiles où la tension est souvent
présente. La médiation est donc utile
pour faire de la prévention des conflits
à la fois entre deux personnes, mais
aussi dans les équipes en général afin
de solutionner les conflits avant qu’ils
ne dégénèrent. Cependant, cette
démarche pour être productive doit
se faire en bonne intelligence avec les
cadres, en effet, pour Sandra Bertezene la définition du rôle du médiateur
par rapport aux cadres est primordiale. C’est pourquoi Louise Massing
n’intervient jamais en tant que médiatrice sans en informer au préalable
les cadres concernés car son rôle
n’est pas de les remplacer mais de les
suppléer.

3,2 / 4
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Une réglette pour prévenir
le burnout
Gilbert Vanco
Praticien Hospitalier retraité

Les notes du Jury :

Le projet :
PGilbert Vanco, praticien hospitalier récemment retraité du CHU de
Quimper a fait lui-même l’expérience
du burnout à la fin de sa carrière. En
réalisant les impacts non seulement
personnels, mais également pour ses
collègues et l’établissement, il a initié
une réflexion sur les moyens de prévenir les burnouts. Il est parti du constat
selon lequel la France est particulièrement en retard sur la prise en charge
des burnouts en dépit d’un consensus
existant sur la nécessité de renforcer
la prévention. Or cette réflexion peut
se comparée à celle menée par les
pionniers de la prise en charge de la
douleur et qui a conduit à la création
d’une réglette d’auto-évaluation de la
douleur destinée aux patients.
L’idée consiste donc à proposer une
réglette destinée aux soignants afin
de leur fournir un outil d’auto-évaluation de leur exposition au stress
AU CŒUR DE L‘HÔPITAL
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au travail. L’innovation, par rapport
à la réglette de la douleur serait de
l’informatiser et de la mettre en relation avec la médecine du travail. Ainsi,
chaque jour, en se connectant à sa
page informatisée le soignant serait
invité à évaluer son exposition au
stress. Ces données seraient ensuite
transmises à la médecine du travail
qui s’en servirait pour détecter les
soignants pour lesquels la répétition
d’évaluations indiquant un haut niveau
de stress devrait être prises en charge,
également en lien avec les ressources
humaines. Afin d’en faire un outil
performant de prévention du burnout,
il serait coconstruit en lien avec la
médecine du travail qui déterminerait
des critères et des seuils critiques à
partir desquels une intervention devrait
être envisagée. Le Docteur Vanco est
actuellement en lien avec le service de
médecine du travail du CHU de Brest
pour étudier la faisabilité expérimentale de son projet.

Caractère
innovant

3,6 / 4

Potentiel

d’amélioration des
conditions de travail

3,2 / 4

Faisabilité

3,6 / 4

Les réactions des experts :
"Il n’y a pas de qualité des soins quand
on ne prend pas soin de ceux qui
prennent soin de nous." selon Thierry
Godeau, s’intéresser à la prévention du burnout est donc capital,
non seulement pour le bien-être des
soignants, mais également pour les
patients. Au-delà de la collecte de
données destinées à la médecine du
travail, Dominique Pon a souligné la

pertinence d’une auto-évaluation pour
permettre aux soignants de prendre
conscience de leur propre stress, en
ayant par exemple chaque semaine un
retour sur l’ensemble des évaluations
qu’ils auront fournies. Démocratiser un
tel outil permettrait, selon Sandra Bertezene de lutter contre le regard très
négatif que porte notre société sur les
victimes du burnout.
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Stands up meeting dans
une démarche de Lean Management
Magali Massard et Raphaëlle Scapin
cadres de santé à l’hôpital Bicêtre (HUPS)

Le projet :

Les notes du Jury :

Magali Massard et Raphaëlle Scapin
sont arrivées en tant que cadres dans
un service de chirurgie dans lequel
l’équipe était en difficulté. Suite à une
journée de séminaire dédiée à la présentation de l’approche Lean management en milieu hospitalier, elles ont
proposé à leur équipe d’intégrer la
démarche du Lean à travers la mise en
place de stands up meeting. Il s’agit
de réunions participatives, debout,
fréquentes (2 fois par semaine) et
courtes (15minutes chrono en main).
Elles peuvent réunir chirurgiens, cadres
de santé, infirmières, aides-soignants, kinésithérapeutes, secrétaires,
assistante sociale…. L’animation est
assurée par les cadres de santé ou par
tout membre de l’équipe en fonction
des thématiques traitées (par exemple
kinésithérapeutes pour le 1er levé du
patient).
Ces stands up visent à travailler en
équipe pluridisciplinaires sur des
thématiques en relation avec l’améAU CŒUR DE L‘HÔPITAL
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lioration des pratiques et la prise en
charge des patients. Mais au-delà
de la formation, les stands up visent
à échanger sur les "irritants du quotidien" sur un mode participatif afin que
chacun puisse proposer des solutions
qui soient ensuite mises en test et
adoptées. L’objectif des stands up
est d’être évolutifs pour s’adapter aux
besoins des équipes et proposer régulièrement de nouvelles thématiques :
interroger les patients sur leur accueil,
proposer des jeux pédagogiques aux
équipes, etc.
Cette démarche permet de transmettre de façon régulière des informations relatives au fonctionnement
du service (présentation des projets
en cours, des nouveaux outils élaborés
par l’équipe...). En outre, elle permet
de renforcer le lien entre la direction
et l’équipe terrain à travers la participation occasionnelle des directeurs
aux "stands up" meeting.

Caractère
innovant

3,3 / 4

Potentiel

d’amélioration des
conditions de travail

3,3 / 4

Les réactions des experts :
En tant que membre de l’ANCIM,
Frédéric Soler a souligné l’implication
et le dynamisme de Magali Massard et Raphaëlle Scapin dans cette
démarche. Néanmoins le succès d’une
telle démarche est fortement lié aux
personnes qui la portent, et sa duplication à d’autres services dépend
donc de la motivation des cadres.
Celle-ci est d’autant plus nécessaire
que selon Jean-Paul Segade il peut
être difficile de faire adhérer les
équipes à ce type de management
ludique qui brise les barrières hiérarchiques habituelles. Pour le binôme,
cette démarche a été d’autant mieux
acceptée qu’elle a été coconstruite
avec les soignants et ne leur a jamais
été imposée.

Faisabilité

3/4
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Amélioration du fonctionnement des unités de soins
par une meilleure coordination médico-soignante
Nathalie Boutier
Directrice des Soins au GH La Rochelle-Ré-Aunis

Le projet :
Ce projet de convergence médicosoignante est né des différentes
expériences de Nathalie Boutier,
d’abord en tant qu’infirmière de bloc
opératoire, puis lors de ses différents
de stage en lien avec sa formation à
l’EHESP. En devenant Directrice des
Soins au GH la Rochelle-Ré-Aunis, elle
a pu avoir un regard plus large sur le
fonctionnement des unités de soins
qui a mis en lumière ce qu’elle avait
déjà constaté au cours de sa carrière
d’IBODE : des organisations souvent
"en silos" sans communications entre
elles, un manque de coordination
médico-soignante et des modes de
fonctionnement parfois archaïques.
C’est pourquoi elle a décidé de
concevoir un projet d’amélioration du
fonctionnement des unités de soins
soutenu par la Commission médicale
d’établissement. Ce projet propose
d’impliquer l’ensemble des acteurs
des différentes unités de soins afin
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de réfléchir collectivement sur les
parcours patients dans une démarche
d’optimisation de la prise en charge et
de la qualité des soins. Ce projet de
convergence médico-soignante ambitionne également de permettre aux
professionnels de santé de prendre du
recul sur leurs organisations et le sens
qu’ils donnent à leur travail. Il s’agit
donc d’analyser en équipes pluridisciplinaires les points critiques dans les
modes de fonctionnement quotidiens
mais également de prendre connaissance du travail de chaque professionnel. En effet la méconnaissance
des différentes professions au sein des
établissements de santé peut entraîner
des pertes de chance pour les patients
et constitue également un facteur
dégradant les conditions de travail de
chacun.
Cette idée est encore à la phase de
projet et en cours de test dans un
service pilote du groupe hospitalier
afin de tester son potentiel d’amélioration des conditions de travail et de
la qualité des soins.

Les notes du Jury :

Caractère
innovant

2,6 / 4

Potentiel

d’amélioration des
conditions de travail

3/4

Faisabilité

2,7 / 4

Les réactions des experts :
L’ensemble des membres de la table
ronde a salué la transversalité de
cette initiative médico-économique et
impliquant un grand nombre de professionnels de santé. Thierry Godeau
a enthousiasmé par cette idée : "C’est
un beau projet dont j’aimerais qu’il
soit dans mon établissement". Cependant l’ambiguïté pour Frédéric Soler
serait ensuite de vouloir uniformiser les
pratiques au lieu de laisser place à la

culture propre de chaque service. En
effet, consciente de cet écueil et afin
de l’éviter Nathalie Boutier entend laisser la latitude à chaque service pour
redéfinir son mode de fonctionnement. Enfin, Amah Kouevi en tant que
fondateur de l’Institut de l’expérience
patient a salué cette démarche qui
à invite les soignants à repenser leur
organisation de manière coordonnée
autour du patient.
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Au cœur de l’hôpital et après ?
L’initiative "Au cœur de l’hôpital" est
une première étape qui vient d’être
franchie, une étape pour créer un nouvel espace de parole aux soignants.
Interprofessionnalité, expérience
patient et personnel, management,
formation initiale et continue, convergence médico-soignante, la richesse
des contributions a mis en lumière des
leviers concrets d’amélioration des
conditions de travail.
Bien que son titre appelait plus particulièrement les personnels hospitaliers,
Au cœur de l’hôpital a fait écho audelà des murs de l’hôpital. Les contributeurs ont incarné la volonté de partager au plus grand nombre, de créer
des connexions entre les soignants,
soignants au sens large «"tous ceux qui
contribuent aux soins des patients"»,
entre les établissements, entre le privé
et le public, entre le MCO, la santé
mentale et le médico-social, … Une
prise de conscience que les préoccupations sont communes à tous. Ce
n’est pas que l’hôpital public, ce sont
les acteurs du système de santé qui
souhaitent se réapproprier et redonner
du sens de leur travail et développer le
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"travailler ensemble" Une raison d’être
partagée "bien soigner et accompagner les patients et leurs proches".
L’expérience des soignants est intimement liée à l’expérience patient,
devenue sujet central des politiques
de santé nationales et des projets
d’établissements.
Les projets, idées, initiatives doivent
continuer de vivre, de se développer,
de se diffuser à travers la France
métropolitaine et d’Outre-Mer. Ainsi,
l’équipe du Cercle Santé d’ANEO
souhaite accompagner les porteurs
d’idées dans le déploiement de leurs
projets sur le terrain pour que chacun puisse bénéficier de ces belles
histoires.
Notre souhait est que le site Au cœur
de l’hôpital devienne votre plateforme
d’échanges et votre rendez-vous
annuel des porteurs d’idées innovantes
du système de santé.
Notre conviction, la réponse vient du
terrain.
L’équipe du Cercle Santé ANEO

Entreprise responsabilisante de plus
de 200 personnalités engagées, ANEO
est le premier cabinet en « Human
Innovation », l’innovation par et pour les
Hommes. Véritables libérateurs d’intelligence collective, ANEO transforme
les entreprises pour les rendre plus
authentiques au travers d’un accompagnement dans leurs projets.
Le Secteur Santé d’ANEO fonde son
approche sur la vision du patient-acteur avec la conviction que l’hôpital de
demain se fera avec le patient, dans
une dynamique de co-construction et
de collaboration interprofessionnelle
avec l’ensemble du personnel médical,
paramédical et administratif, au-delà
des silos, des hiérarchies. ANEO Santé
intervient dans des établissements de
santé tels que le CHU de Rouen, , le
CH Aix en Provence, le CH Saint Nazaire, l’EPS Ville-Evrard entre autres…

Le Cnam, Conservatoire national
des Arts et Métiers – Le Cnam est le
seul établissement d’enseignement
supérieur français dédié à la formation des adultes. Doté du statut
de grand établissement, il est placé
sous la tutelle du Ministère en charge
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, au service du développement des actifs, des entreprises, des
territoires et de l’emploi. Le Cnam
soutient l’initiative au travers de sa
Chaire de Gestion des Services de
Santé.
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L’ANCIM est une association de cadres
infirmiers et médicotechniques. Elle a
pour buts : La PROMOTION de la place
des cadres dans le système de santé
; la DEFENSE des intérêts professionnels auprès des pouvoirs publics ; la
GESTION et la PARTICIPATION à des
actions de recherche et de promotion
de la qualité des soins ; l’ORGANISATION et la GESTION d’actions de
formation continue ; le MAINTIEN de
LIENS entre l’association et les différents organismes de formation Cadre.

What’s Up Doc est le magazine sur
les carrières médicales qui offre aux
jeunes médecins, aux chefs de cliniques/assistants et aux internes une
information claire, gratuite et objective sur leurs choix professionnels.
Public, privé, Espic, libéral ou salariat,
tous les sujets sont débattus par la
rédaction de What’s up Doc composée
de jeunes médecins et de journalistes
convaincus de l’intérêt d’être bien
informé pour mieux choisir ces orientations médicales.

www.managersante.com est une plateforme
digitale proposant une mise en relation entre
experts et managers du secteur de la santé. Elle
diffuse gratuitement plusieurs centaines d’articles
rédigés par des experts connus et reconnus, pour les dirigeants, médecins,
cadres Hospitaliers et professionnels du secteur de la Santé. Les thématiques au
cœur de nos publications : l’innovation managériale, les enjeux du système de
santé, la qualité de vie au travail.
AU CŒUR DE L‘HÔPITAL
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Le CRAPS, Club de réflexion sur l’avenir
de la protection sociale – Voulu comme
un lieu de rencontres, de réflexions,
d’échanges et de propositions, le CRAPS
est indépendant de toutes attaches
politiques, philosophiques et religieuses
et a pour vocation opérationnelle de
réunir les membres de la société civile
les plus représentatifs. En favorisant
les échanges sur ce qui est constitutif
de notre pacte républicain, à savoir la
protection sociale, le CRAPS entend répondre à la seule question qui déterminera l’avenir de ce patrimoine commun :
"Comment concilier les exigences économiques avec les principes d’égalité et
de solidarité sur la base d’une répartition
équilibrée des richesses ?".

La Conférence
nationale des
Présidents de CME
de CH fédère les
Présidents et Vice-Présidents des
Commissions Médicales d’Etablissements (CME) des Centres Hospitaliers (CHU) français.
reseau-chu.org est un site
internet d’informations sur
les 32 Centres Hospitaliers
Universitaires qui s’adresse
à tous les professionnels
exerçant dans les hôpitaux, aux institutions de
santé et à tous les partenaires des
établissements de soins, ainsi qu’à un
public large d’internautes intéressés
par les questions de santé. Créé en
1998 le site internet recense aujourd’hui
plus de 6000 références sur le progrès
médical, les nouveaux parcours de
soins, les grands programmes hospitaliers et le fonctionnement des réseaux.

L’Union Interprofessionnelle des Associations de Rééducateurs et Médicotechniques (UIPARM) réunit des associations de professions paramédicales représentant les personnels de rééducation et médico-techniques afin de défendre et promouvoir
leurs intérêts communs dans les domaines des soins cliniques et thérapeutiques, le diagnostic, la recherche, la formation, la gestion et le management.
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Suivez l‘initiative sur le site
www.aucoeurdelhopital.fr

Contacts :
aucoeurdelhopital@aneo.fr
Giovanni Reibaldi : greibaldi@aneo.fr
Mélodie Fortier : mfortier@aneo.fr

