10 e COLLOQUE DU RESEAU MERE ENFANT
DE LA FRANCOPHONIE

STAGE DE GESTION ET DE MANAGEMENT
LUNDI 11 JUIN 2012
Thème :

L’organisation de la délégation de gestion aux secteurs cliniques et médicotechniques dans les CHU membres du RMEF

15 à 20 participants attendus
MATIN
Animateurs : 1 CHU Bordeaux (Luc DURAND – coordonnateur général des soins) / 1 CHU
RMEF
8 h 30 - 8 h 45 :

Accueil

8 h 45 - 9 h 15 :

Introduction de la journée

9 h 15 - 12 h 15 :

Délégation de gestion aux secteurs cliniques et médico-techniques :
- quelle place pour les acteurs (dans les services et au niveau de la
direction) ?
- quelle mise en œuvre dans les CHU membres du RMEF ?

Présentation d’expériences et échanges de bonnes pratiques : (20’)
 3 ou 4 présentations souhaitées :
 cadre de référence national et local
 déclinaison dans les CHU intervenants : organisation, outils,
modalités de délégation, périmètre de la délégation,
responsabilités confiées aux équipes médicales et soignantes
 mesure d’impact – intérêts/limites – sur la performance des
services et des établissements (performance médicoéconomique, sociale, organisationnelle, sur les processus de
décisions internes)
 délégation de gestion et intéressement (si disponible)
12 h 15 - 13 h 00 : Synthèse des débats
Rapporteur : 1 participant
Déjeuner
Après-midi
Animateurs : 1 CHU Bordeaux (Franck RAYNAL, directeur adjoint aux ressources
humaines) / 1 CHU RMEF
14 h 00 - 17 h 00 : Délégation de gestion en matière de ressources humaines : approche
comparée au sein du RMEF
 3 ou 4 présentations souhaitées sur les thèmes suivants : (20’)
 organisation du travail, gestion prévisionnelle des métiers et des
compétences (suivi des effectifs, gestion des compétences,
formation professionnelle continue), remplacements des
absences dans les services et gestion de l’absentéisme
 attractivité, recrutement et gestion des affectations dans les
services
 gestion des inaptitudes pour raison médicale

17 h 00 - 17 h 30 : Synthèse des débats
Rapporteur : 1 participant
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