
Délégation Grand-Est 

 

 

FORMATION 
 

« Innovations manageriales et organisationnelles » 
 

14 juin 2018–Nancy 
Amphi Faivre – Bâtiment Louis Mathieu 

CHU Nancy – Site de Brabois 

Rue du Morvan, 54 500 Vandoeuvre-lès-Nancy 

 

 

09h30 : Accueil  

 

10h00 :  Introduction 

► Bernard DUPONT , Directeur général du CHU de Nancy 

 

10h15 : Vers un système de santé hautement performant : la responsabilité populationnelle  

► Antoine MALONE, Directeur de Projet Prospective, Relations avec les milieux académiques 

et les Think Tank (FHF) 

 

11h15 : Comment un hôpital peut-il s’engager dans la recherche en sciences de gestion : 

retours d’expérience  

► Thierry NOBRE, Professeur en sciences de gestion (EM Strasbourg) 

 

12h15 : Présentation de la 56éme promotion Camille Claudel : campagne d’affectation 

12h30 : Déjeuner 

 

14h00 : Mécénat, Fonds de dotation : retour d’expériences sur les actions menées par des 

hôpitaux pour lever des fonds privés 

► Eric HEYRMAN, élève directeur d’hôpital, Promotion Camille Claudel. 

 

14h30 : Réad@pTIC une innovation pour la réadaptation 

► Docteur Jean-Pierre DIDIER, Professeur émérite en Médecine Physique Réadaptation, 

chargé de mission au CHU de Dijon 

 

15h30 : Le co-développement pour les directeurs d’hôpital et leurs équipes : une démarche 

de résolution de cas concrets entre pairs 

► Sophie LEPAND, Directrice d’hôpital (AP-HP)  

 

 



16h30 - Présentation des actions ADH à venir 

► Formation ANFH/ADH sur le co-développement, à destination des équipes de direction de 

la région Grand-Est 

► Décembre 2018 

Formation jeu d’acteur et acrobatie pour managers hospitaliers, assurée par un chorégraphe 

et un enseignant en acrobatie, en partenariat avec le Centre National des Arts du Cirque. 

 

► Novembre 2018 - Reims 

Formation arts et jeu de scène, assurée par un chorégraphe et danseur contemporain, en 

partenariat avec le Manège – Scène nationale.  

 

NB : une priorité d’inscription aux formations ADH organisées en partenariat avec le Centre 

National des Arts du Cirque et le Manège de Reims sera proposée pendant 10 jours aux 

participants à la Journée ADH du 14 juin. 

 

 

 


