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Le Lean Management à l’hôpital : opportunité ou risque ? 
La promotion EDH 2015-2016 vous convie le 9 décembre 2015 à un colloque sur le Lean management à l’hôpital. Dans un con-

texte marqué par la contrainte budgétaire et l’accélération des réformes, nous souhaitons explorer avec vous les opportunités représentées 
par l’innovation managériale. Plus particulièrement, après avoir conquis l’industrie, le Lean a gagné le monde hospitalier à l’étranger, et 

arrive en France, malgré des réticences. Forts de ce constat, nous questionnons la démarche Lean : quels sont ses fondements et ses objec-
tifs ? Comment est-elle mise en œuvre à l’hôpital ? Avec quelles conséquences ? Est-elle compatible avec l’éthique hospitalière ? 

Table ronde n°3 (14h30 – 16h) 

Vivre l’hôpital sous le signe du Lean 

 Quelle place pour l’usager ? 
 Quel ve cu pour les agents ? 
 Quel impact sur le dialogue social ? 
 

Table ronde n°1 (9h30 – 11h) 

Lean management, de quoi  
parle-t-on ? 

 Pre sentation de la de marche Lean 
 Applications (Air France et  Service 

du commissariat des arme es) 

Table ronde n°2 (11h30 – 13h) 

Déployer le Lean à l’hôpital 

 Pre sentation de recommandations 
(soins, performance et efficience) 

 Le Lean au CHU de Lille  
 

Table ronde n°4 (16h30 – 18h) 

Jusqu’où aller avec le Lean à  
l’hôpital ? 

 Peut-on faire du Lean dans tous les 
domaines ? 

 Lean management et e thique du 
service public hospitalier. 

18h : synthèse des débats - grand témoin 
18h15 : cocktail dinatoire 

9h : accueil des participants  

9h30 : propos introductif - grand témoin  


