10 e COLLOQUE DU RESEAU MERE ENFANT
DE LA FRANCOPHONIE

STAGE DE GESTION ET DE MANAGEMENT
LUNDI 11 JUIN 2012
Groupe Hospitalier PELLEGRIN
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 : M. Luc DURAND – coordonnateur général des soins, CHU de Bordeaux
9 h 30 - 10 h 00 :

Accueil

10 h 00 - 10 h 15 : Introduction de la journée
Mme LACHENAYE-LLANAS, directeur général adjoint, CHU de Bordeaux ?
10 h 15 - 12 h 45 : 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’)
1.

L’organisation en pôle au CHRU de Lille : l’expérience française

2.

La gestion déléguée de projets dans les secteurs cliniques ou
médico-techniques des CHU membres du RMEF
a. Délégation aux responsables cliniques dans le département
de gynécologie et obstétrique aux hôpitaux universitaires
de Genève (Suisse)
b. Gouvernance et délégation de gestion au sein du pôle de
biologie et produits de santé du CH Necker-enfants
malades (AP-HP, France)

3.

Délégation de gestion, contrat de pôle et intéressement :
l’expérience de l’hôpital Robert Debré (AP-HP, France)

4.

La place de la délégation de gestion à l’hôpital : mythe ou réalité
(CHU Ibn Sina, Rabat, Maroc)

13 h 00 - 14 h 00 : Déjeuner

Après-midi
Animateurs : M. Franck RAYNAL, directeur du développement des ressources humaines,
CHU de Bordeaux
14 h 15 - 16 h 45 : Délégation de gestion en matière de ressources humaines : approche
comparée au sein du RMEF :
1.

L’expérience de la délégation de gestion dans le domaine des
ressources humaines au CHU de Bordeaux (France)

2.

Gestion prévisionnelle et management du changement en réponse
à l’absentéisme et le développement des compétences : approche
comparée au sein du réseau Iris-Bruxelles (Belgique)

3.

Etre assistante-infirmière-chef aujourd’hui et demain au CHU
Sainte-Justine (Canada)

4.

L’absentéisme à l’Hôtel Dieu de France à Beyrouth (Liban)

16 h 45 - 17 h 15 : Synthèse des débats : quels enseignements retenir des expériences de
délégation de gestion au sein du RMEF ?
Rapporteur : 1 participant
17 h 45 - 17 h 30 : Clôture de la journée
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