Webinaire interrégional de recherche paramédicale du GIRCI Est
Évènement exclusivement en webconférence

« L’innovation organisationnelle et managériale :
un champ de recherche en plein essor ! »
Webinaire#3 Interrégional de Recherche Paramédicale du GIRCI Est

Report au 11 mars 2022, 8h30 - 12h00

APPEL A COMMUNICATIONS
Préambule :
Les innovations managériales ou organisationnelles sont souvent considérées comme des
réponses apportées par les établissements et les équipes pour dépasser les difficultés
inhérentes aux fonctionnement historique de l’hôpital, à la diversité des acteurs et à la
complexité des relations interdisciplinaires. Que ces démarches relèvent d’une perspective
proactive ou d’une démarche visant à saisir une opportunité pour transformer certaines
activités, améliorer la prise en charge du patient, l’efficience et le bien être des équipes sont
au centre des réflexions.
Dans un contexte de bouleversement des pratiques hospitalières, ce webinaire mettra
l’accent sur des initiatives d’innovations organisationnelles ou managériales ayant fait l’objet
de projets de recherche. Les résultats ayant conduit à valoriser ou mesurer des approches
innovantes d’organisations seront mis en avant.

Les professionnels concernés :
Tous les professionnels paramédicaux, cadres de santé, acteurs du changement et de
l’innovation organisationnelle ou managériale au sein de leur unité sont invités à partager
sous forme de communications les résultats de leurs travaux de recherche ou initiatives de
terrain. Ces travaux devront mettre en évidence une approche innovante ayant conduit à
valoriser ou mesurer l’impact dans des domaines variés dont, entre autres, l’état de santé ou
psychologique des soignants ou des patients, la formation des étudiants, les modalités de
prise en charge des patients, l’utilisation d’outils numériques, l’impact sur le parcours de soins.
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Les modalités
Les candidats sont invités à soumettre une proposition argumentée, sous forme de résumé,
pour une communication orale de 15 min, suivie de 5 minutes de discussions.
Le résumé (400 mots maximum) précisant le contexte du projet, sa pertinence, les conditions
de réalisation du projet, les résultats attendus et leur mise en pratique, devra être rédigé sur
le formulaire en ligne avant le 11 février 2022 (à ouvrir de préférence via les navigateurs
internet Google Chrome ou Mozilla Firefox) :
Formulaire d'appel à communications
La notification d’acceptation parviendra aux auteurs mi-février après examen par un jury
composé de professionnels médicaux et paramédicaux universitaires et hospitaliers de
l’ensemble des propositions.

Le comité d’organisation :
Réseau interrégional de Recherche Paramédicale
Contact :
Pour toute question, vous pouvez contacter Mme Nathalie PORTIER
Email : nathalie.portier@girci-est.fr – Tel : 03 80 29 50 08

