Santé, Solidarité

Les rencontres de la chaire de Gestion des services de
santé
Les rencontres de la chaire de Gestion des services de santé sont l’occasion à la fois d’écouter et de dialoguer avec
tous ceux qui contribuent à transformer notre système de santé: chercheurs et experts au sein d'entreprises et
d'organisations, de tutelles et d'établissements publics et privés, de cabinets d'experts et de sociétés savantes, etc.
Organisé par Sandra Bertezene, professeure du Cnam titulaire de la chaire de Gestion des services de santé, dans le
cadre de la mission de diffusion de la culture scientifique du Cnam (avec le Laboratoire interdisciplinaire en sciences de
l'action - Lirsa), ce cycle de conférences-débats complète les enseignements de l’équipe pédagogique nationale
Santé-Solidarité et s'adresse à tous.
Entrée gratuite sur inscription

WEBINAIRE - LES RENCONTRES DE LA CHAIRE DE GESTION DES SERVICES DE SANTÉ

Violences en établissements de santé : anticiper, prévenir, faire face ?
19 novembre 2020 - Webinaire - Web conférence
La violence dans les établissements de soin est un problème endémique. Dans son dernier rapport, l’Observatoire
National des Violences en milieu de Santé (ONVS) indique que le nombre de signalements effectués est en hausse par
rapport à l’année précédente. Plus de 80 % des signalements concernent des atteintes aux personnes.

WEBINAIRE

Prévention, management toxique et santé psychologique au travail : exemples dans le secteur de la
santé
25 juin 2020 - Réunion en visioconférence

WEBINAIRE

Expérience utilisateur : pour de bonnes pratiques dans les jeux vidéo
16 juin 2020 - Réunion en visioconférence
La chaire de Gestion des services de santé du Cnam et la fédération Addiction s’associent pour l’organisation d’un
webinaire à l’occasion de la sortie prochaine du nouvel ouvrage de Celia Hodent, psychologue et consultante
spécialisée dans l’expérience utilisateur dans le jeu vidéo.

ANNULÉ
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Management humaniste : réflexions, expérimentations et partage de connaissances
12 mars 2020 - Paris Saint-Martin/Conté
L’environnement des services et des établissements dédiés aux personnes âgées évolue et nous devons nous
transformer avec lui. Il semble en effet urgent de privilégier un management plus transversal au sein d’organisations
décloisonnées, capables de développer des activités avec plus d’agilité et avec une plus grande confiance réciproque.
Les rencontres de la chaire de gestion des services de santé accueille pour l'occasion Madame Myriam El Khomri.

LES RENCONTRES DE LA CHAIRE DE GESTION DES SERVICES DE SANTÉ

Les maladies rares : états des lieux, enjeux et perspectives pour notre politique de santé publique
20 février 2020 - Paris Saint-Martin/Conté
Les Rencontres de la chaire de gestion des services de santé sont l’occasion à la fois d’écouter et de dialoguer avec
tous ceux qui contribuent à transformer notre système de santé : chercheurs et experts au sein d'entreprises et
d'organisations, de tutelles et d'établissements publics et privés, de cabinets d'experts et de sociétés savantes, etc.

LES RENCONTRES DE LA CHAIRE DE GESTION DES SERVICES DE SANTÉ - CYCLE DE CONFÉRENCES

Génération Z : quels défis pour le management des organisations de santé ?
23 janvier 2020 - Paris Saint-Martin/Conté
Les Rencontres de la chaire de gestion des services de santé sont l’occasion à la fois d’écouter et de dialoguer avec
tous ceux qui contribuent à transformer notre système de santé : chercheurs et experts au sein d'entreprises et
d'organisations, de tutelles et d'établissements publics et privés, de cabinets d'experts et de sociétés savantes, etc.

ANNULÉE

Nos représentations des patients âgés et la (co)production de soins
19 décembre 2019 - Paris Saint-Martin/Conté
La relation de service est conditionnée par les représentations que nous avons des personnes âgées: liées au grand
âge et à la dépendance ou au contraire, liées aux compétences, aux connaissances et aux autres ressources que
peuvent mobiliser les personnes âgées. Cette conférence débattra de cette question et montrera comment privilégier le
«faire avec», comment favoriser les interactions avec les personnels soignants afin d'améliorer la qualité des soins, la
qualité de vie et le bien-être.

LES RENCONTRES DE LA CHAIRE DE GESTION DES SERVICES DE SANTÉ

Le jumeau numérique : données patients, intelligence artificielle et génomique pour prédire au lieu de
guérir
28 novembre 2019 - Paris Saint-Martin/Conté
Les Rencontres de la Chaire de Gestion des services de santé sont l’occasion à la fois d’écouter et de dialoguer avec
tous ceux qui contribuent à transformer notre système de santé : chercheurs et experts au sein d'entreprises et
d'organisations, de tutelles et d'établissements publics et privés, de cabinets d'experts et de sociétés savantes, etc.

LES RENCONTRES DE LA CHAIRE DE GESTION DES SERVICES DE SANTÉ

Pratiques médicales et sociales de la pilule
21 novembre 2019 - Paris Saint-Martin/Conté

Page 2

Cette conférence mettra en lumière les évolutions médicales de la pilule en France et leurs impacts sur les pratiques
sociales depuis les années 60. Il s'agira plus particulièrement de mettre en perspective progrès scientifiques, évolutions
sociétales et empowerment des femmes depuis plus de 50 ans.
LES RENCONTRES DE LA CHAIRE DE GESTION DES SERVICES DE SANTÉ

Intelligence artificielle et données massives dans le secteur de la santé : enjeux et défis
17 octobre 2019 - Paris Saint-Martin/Conté
Les Rencontres de la Chaire de Gestion des services de santé sont l’occasion à la fois d’écouter et de dialoguer avec
tous ceux qui contribuent à transformer notre système de santé : chercheurs et experts au sein d'entreprises et
d'organisations, de tutelles et d'établissements publics et privés, de cabinets d'experts et de sociétés savantes, etc.

LES RENCONTRES DE LA CHAIRE DE GESTION DES SERVICES DE SANTÉ

Préférer l’intelligible au simplifié
19 septembre 2019 - Paris Saint-Martin/Conté
Pourquoi humanisme et rationalisme ne font-ils pas bon ménage, a fortiori au sein des services de santé ?Pour
répondre à cette question, Jean-Louis Le Moigne* traitera du bon usage de la raison dans les affaires humaines et
notamment des raisons pour lesquelles il nous faut sortir du cadre limité de la pensée cartésienne pour appréhender la
grande complexité du système de santé et des organisations qui le composent.

THE 21ST EXCELLENCE IN SERVICES INTERNATIONAL CONFERENCE

21e conférence internationale sur l'excellence dans les services
30 août 2018 - 31 août 2018
Both academics and practitioners are welcome to discuss current issues, exchange information, knowledge and
experiences across the various domains of services

À (RÉ)ÉCOUTER / LES RENCONTRES DE LA CHAIRE DE GESTION DES SERVICES DE SANTÉ

Marisol Touraine - Notre système de santé : une analyse prospective
8 mars 2018
Conférence avec Marisol Touraine, conseillère au Conseil d'État, ancienne députée et ministre des Affaires sociales et
de la Santé entre 2012-2017. La ministre a notamment porté une proposition de loi anti-tabac, ainsi que le projet de loi
de modernisation du système de santé, adopté en décembre 2015.

SOIRÉE-DÉBAT DE LA CHAIRE DE GESTION DES SERVICES DE SANTÉ

La communication sur la santé et en santé : nouveaux publics, nouveaux débats, nouveaux enjeux
8 février 2018
Les soirées-débats de la chaire de Gestion des services de santé sont consacrées à l’analyse du système de santé et
aux défis des services et des établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires dans un monde en mutation.
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À (RÉ)ÉCOUTER / REGARDS CROISÉS

Le contrôle des établissements de santé
12 octobre 2017
Des milliards d’euros dépensés dans le secteur de la santé : comment contrôler leur utilisation ?

Sandra Bertezene - Pour un management humaniste des hôpitaux et des établissements
médico-sociaux

https://sante-solidarite.cnam.fr/evenements/les-rencontres-de-la-chaire-gestion-des-services-de-sante/les-rencontres-de-la-ch
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