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7ème Congrès ARAMOS 

Mieux coordonner pour mieux soigner ? 
Le système de santé mis au défi de la coordination 

21-22 
Nov. 
2019 

 

Lieux du colloque 
Jeudi 21 nov. : 18 rue Chevreul 69007 LYON – Vendredi 22 nov. : 145 Cours Lafayette 69006 LYON 

 
Sessions parallèles du 21 novembre 10h40-12h30 

 
 
Session 1 
313B 

Le concept de coordination dans le champ de la santé en question(s) 
La coordination des soins : de quoi parle-t-on ?, Maria ACERO, Etienne MINVIELLE, Mathias WAELLI 
La diffusion des savoirs gestionnaires sur les organisations de santé depuis 1980 : une première analyse par 
réseau de citations, Nicolas GUILHOT, Christophe PASCAL, Benoit CRET, André COTE, Jean-
Baptiste CAPGRAS, Maude LABERGE 
Une approche complexe du phénomène de coordination des soins, Maïalen GELIZE, Véronique PILNIERE 

Session 2 
314 

Pilotage et contractualisation 
Docteur, mon contrat est-il performant ? Une lecture des contrats de pôle hospitaliers au prisme de la 
performance, Franck BURELLIER, Gulliver LUX, Caroline RUILLER 
Garantir une meilleure gestion d'une organisation sociale par le développement d'indicateurs de résultat 
dans le cadre d'une « approche tridimensionnelle" au Luxembourg, Myriam MERSCH-ZIMMER, 
Julien HUSSON 
L'enquête pragmatiste pour améliorer la coordination dans les hôpitaux. Le cas d'un bloc opératoire 
spécialisé en ORL dans un CHRU de la région Grand Est, Delphine WANNENMACHER 

Session 3 
204 

Coordination, démocratie sanitaire et empowerment 
La coordination de services au sein d'un EHPAD « hors les murs » : vers un empowerment des personnes 
âgées et de leurs proches ?, Louis BRAVERMAN, Sandrine DUFOUR-KIPPELEN, Béatrice FERMON 
La participation des habitants : un levier de coordination pour les Ateliers Santé Ville ? Le cas d'un ASV de la 
région lyonnaise, Christine SYBORD 
Marketing de l'alcool sur les réseaux sociaux et impact sur les jeunes : revue exploratoire de la littérature, 
Arnaud GATINET, Karine GALLOPEL-MORVAN 

Session 4 
301 

Approches de la performance et modèles organisationnels 
La théorie des organisations a haute fiabilité est-elle pertinente pour améliorer l'efficacité du processus de 
procréation médicalement assistée ?, Camille DE BOVIS VLAHOVIC, Christophe BARET 
Proposition d'un modèle organisationnel de prévention des risques d'infection liés aux soins, 
Martine SEVILLE, Muriel PEREZ 
De l'intensité à la volatilité des situations de prise en charge des patients critiques : une étude d'un service 
d'accueil des urgences vitales, Geoffrey LEURIDAN 

Session 5 
302 

Bien-être au travail et QVT dans les organisations de santé 
Les conditions de travail ont-elles un impact sur la perception des pratiques de reconnaissance actuelles et 
sur les attentes de reconnaissance au travail ? Le cas d'un centre hospitalier universitaire français. 
Christophe BARET, Cathel KORNIG, isabelle RECOTILLET 
Hybridation médico-financière en structure de soins à domicile Impact des stratégies financières sur les 
émotions des infirmiers Audrey IC, Christophe GODOWSKI, Isabelle SAUVIAT 
Perception du changement et bien-être au travail anticipé : Le cas d'un regroupement de laboratoires de 
biologie médicale d'un hôpital public Nathalie COMMEIRAS, Ariel EGGRICKX, Irène GEORGESCU 
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Session 6 
301 

Les dispositifs de coordination dans le champ de la santé en question(s) 
Quel impact organisationnel pour l'hôpital du développement de la coordination inter-organisationnelle 
de la mise en place des GHT ? Valérie FRIOT, Thierry NOBRE 
Le dossier médical marocain entre la pratique et la politique Rajae NAOUADIR, Amine CHEIKH, Amine EL 
HASSANI, Saida NAJI, Mina AIT EL CADI, Mustapha BOUATIA, Mohamed Rida AJAJA 
Les attributs économes d'une plateforme territoriale d'appuis en faveur de son adoption par les médecins 
généralistes Christelle ROUTELOUS 

Session 7 
314 

Pilotage et contractualisation 
Appliquer le TDABC aux parcours de soin, bien plus qu'une promenade de santé Célia LEMAIRE 
L'ère numérique dans la gestion des Ressources Humaines à l'hôpital public Sylvain CABUT 
Coordination work and patient-centeredness . The case of coordination within patient discharge 
processes in a French hospital Isabelle FLACHERE, Yves HABRAN 

Session 8 
302 

Expertises profanes et professionnelles en santé 
Quelle(s) tension(s) de rôle pour le patient acteur des systèmes de sante : du cadre conceptuel a des 
propositions méthodologiques, application a des personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique 
Teresa VALDERAS TERCERO, Didier VINOT 
Les infirmiers et le doctorat dans les organisations de santé : Une étude qualitative Nsuni ME, 
Mathis WAELLI 
Trajectoires des PMO technologiques et dynamique des compétences : l'analyse de deux cas dans le 
secteur de la santé Romain Lonceint, Bénédicte GEFFROY, Lise GASTALDI, Cathy KROHMER, Marie-
Laure BUISSON 

Session 9 
313B 

Supply chain en santé et innovation 
L'innovation dans la supply chain de la santé : défis et futures directions - Omar BENTAHAR, 
Smail BENZIDIA 
La gestion des connaissances au service de l'innovation dans le milieu sanitaire et médico-social - 
Sarah GARIDI, Julien HUSSON, Smail BENZIDIA 
La supply chain sanitaire au prisme de la théorie de l'activité : le cas de la digitalisation de la prise en 
charge de l'apnée du sommeil - Jean-Baptiste CAPGRAS, Christophe PASCAL 
Les fonctions supports de gestion à l'épreuve des méta-organisations de soins : la pensée groupe, 
facilitateur de la mise en place des « directions performance » au sein des GHT - Lucile VERAN, 
Eric GARCIA, Christophe PASCAL, Jean-Baptiste CAPGRAS 

Session 10 
204 

La coordination aux défis du domicile 
Communication et coordination des acteurs dans un processus de prise en charge à domicile : impact de 
la mise en place d'un outil de communication partagé Beatrice VINCENT, Corinne REGNIER, 
Amandine PAULE 
Coordonner pour mieux soigner Fatna ATAFI, Hélène BROUILLET, Noellie FANTINATO 

Décloisonnement ville hôpital : comment passer d'une action individuelle et non coordonnée à une action 
plus collective et articulée entre acteurs hospitaliers et libéraux ? Sabrina GRANCLAUDE, Edith DUFAY, 
Thierry NOBRE 
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PROGRAMME du 21 novembre – 18 rue Chevreul 69007 LYON 

 
08:30 - 09:00 Accueil (La rotonde) 

09:00 - 09:30 Ouverture du congrès (Amphithéâtre - 314) 
Christophe BARET, Président d'ARAMOS et Christophe PASCAL, Directeur de l'IFROSS 

09:30 - 10:30 La transformation des pratiques cliniques, une perspective interactionniste 
(Amphithéâtre - 314) 
André COTE, Professeur - Université Laval, Directeur du centre de recherche en gestion des services 
de santé 

10:40 - 12:30 Sessions parallèles (détail des sessions à l’intérieur) 

12:30 - 14:00 Déjeuner (La rotonde) 

14:00 - 15:00 

General logistics and supply chain issues and solutions for Health-Care 
(Amphithéâtre - 314) 
Amar Ramudhin, Professor - University of Hull & Director of the logistics and Humber Development 
institute 

 
15:10 - 17:00 Sessions parallèles (détail des sessions à l’intérieur) 

17:15 - 17:45 Assemblée Générale - Assemblée des membres ARAMOS 
Conseil d’Administration - Bureau 

17:45 - 19:00 Temps libre 

19:00 - 22:00 Dîner de gala – Restaurant Saint Laurent – 82 rue Bechevelin 69007 LYON 
Remise du prix de thèse ARAMOS - Remise du prix de la meilleure communication 

 
 

PROGRAMME du 22 novembre – 145 Cours Lafayette 69006 LYON 
 

08:30 - 09:00 Accueil (Hall du Cluster I-Care) 

09:00 - 09:30 Introduction du Workshop 

09:30 - 11:15 Ateliers interactifs thématiques 

11:15 - 11:30 Pause 

11:30 - 12:00 Relever les défis de la coordination entre la théorie et la pratique – proposition d’une feuille de 
route 

12:00 - 12:15 Clôture du congrès 

12h15 -14:00 Buffet 

  


