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Webinaire #3 

 

 

L’innovation organisationnelle et 

managériale : un champ de recherche en 

plein essor 
 

Vendredi 11 mars 2022 - 08h45 à 12h00 
 

Ce webinaire met en lumière des innovations organisationnelles ou managériales mises en œuvre pour la 
structuration des services ou des pôles, le développement de nouvelles relations organisationnelles, dans le 
but d’améliorer les organisations internes, le parcours de soins, le travail en équipe pluri-professionnelle, et 
le parcours professionnel des acteurs de santé. 
 
 
Modalités de participation : 

 Inscriptions préalables, gratuites et obligatoires en ligne avant le 4 mars 2022 sur Formulaire d'inscription au 

3ème Webinaire Interrégional de Recherche Paramédicale du GIRCI Est 

 Lien d’accès au webinaire transmis 5 jours avant l’événement. Poste de travail informatique muni d’un 

système de son obligatoire pour assister à la webconférence. 

  

https://girci-est.fr/
https://girci-est.fr/formulaire_webinaire_3_paramedical_22102021/
https://girci-est.fr/formulaire_webinaire_3_paramedical_22102021/
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Programme 
 

 Innovation organisationnelle et Bonnes Pratiques de management 

« ReMHAO - Renouvellement du Management Hospitalier et Adaptabilité des 

Organisations » projet Agence Nationale pour la Recherche - « Résilience Grand-Est » 

Dr. Sandrine HAYO-VILLENEUVE, Maitre de conférences associée, Directrice 
adjointe, Direction des soins, CHRU de Nancy 
 

 Innovation organisationnelle et parcours de soin 

« Le rôle du coordinateur(trice) dans un parcours de soins innovants »  

Dr Zineb CHERKAOUI, Interne, Service de chirurgie digestive et viscérale, 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

     

 Innovation managériale et parcours professionnel infirmier 

« Au cœur de l'urgence AVC, des parcours soins-recherche parallèles pour les infirmiers et 

les patients » 

Perrine BOURSIN, IPA, Centre de recherche et formation en pathologie neuro-
vasculaire, Hôpital Fondation A. de Rothschild, Paris 

    

 Innovation organisationnelle et « efficience - performance »  

« Réorganisation collaborative » 

Anne-Sophie MARION, Cadre de santé, Pôle pharmacie secteur 
approvisionnement DM DMI, CHU de Rennes 

    

 Innovation managériale et « efficience - performance » 

« Management par le bien-être des équipes » 

Mme Marie-Christine HEINTZ, Cadre de santé, Service de Cardiologie, CHU de 
Rouen 

 

 Innovation managériale et formation des professionnels 

« Crise sur l'île Alpha : un escape game pédagogique virtuel sur les précautions standard et 

complémentaires » 

Tristan PETEL, Infirmier hygiéniste, Département de prévention des infections 
nosocomiales (DPIAS), CHU de Rouen 

 

 Échanges et discussions 

https://girci-est.fr/

