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La 7ème édition du Congrès de l’Association de
recherche appliquée au management des
organisations de santé s’est tenue les 21 et 22
novembre 2019 à Lyon. Cette manifestation a été
organisée par l’Institut de formation et de
recherche sur les organisations sanitaires et
sociales de l’Université Jean Moulin Lyon 3 avec
le soutien de l’association ARAMOS et de l’IDEX
de l’Université de Lyon.
Le thème de l’édition 2019, « Mieux coordonner
pour mieux soigner ? Le système de santé mis
au défi de la coordination », invitait les
participants à faire un état des lieux des
recherches en Sciences de gestion qui
interrogent les formes de coordination et leur
mise en œuvre dans le champ de la santé en
envisageant
les
différentes
approches
mobilisées dans les disciplines du management.

La journée du jeudi 21 novembre a permis de
réunir plus de 80 participants autour de 2
conférenciers invités et de 10 sessions
thématiques.

Concernant les conférenciers invités, le
Professeur André Côté, Directeur du Centre de
recherche en gestion des services de santé de
l’Université Laval à Québec (Canada), a
interrogé, le matin, la transformation des
pratiques cliniques selon une perspective
interactionniste.

L’après-midi, le Professeur Amar Ramudhin,
Directeur du Logistic and Humber Development
Institute à l’Université de Hull en Angleterre, a
présenté les défis et solutions concernant la
logistique générale et la supply chain dans le
champ de la santé.

31 communications ont été présentées au cours
des sessions parallèles portant sur 9 thèmes : le
concept de coordination dans le champ de la
santé, le pilotage et la contractualisation, la
coordination, la démocratie sanitaire et
l’empowerment,
les
approches
de
la
performance et les modèles organisationnels, le
bien-être au travail et la QVT dans les

organisations de santé, les dispositifs de
coordination dans le champ de la santé, les
expertises profanes et professionnelles en
santé, la supply chain en santé et innovation, la
coordination au défi du domicile.

A l’occasion du dîner de gala, deux prix ont été
remis par l’Association ARAMOS et par les
organisateurs.
Le bureau de l’Association ARAMOS a attribué le
prix de la meilleure thèse 2019 à Marlène
Barreda pour sa thèse intitulée « La création

d’un “climat d’accountability” dans les hôpitaux
publics français, entre légitimité(s) et
influence(s) : une approche par la théorie néoinstitutionnelle » soutenue à l’Université de
Montpellier sous la direction du Professeur Irène
Georgescu.

La matinée du vendredi matin a réuni
chercheurs et praticiens dans le cadre d’un
workshop participatif co-organisé avec iCare
Lab, espace d’innovation en santé de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Le workshop avait pour objectif d’identifier les
verrous concernant les collaborations entre
chercheurs et professionnels de terrain autour
des questions de coordination en santé et
d’imaginer les voies de passage à même de
favoriser la levée de ces verrous. Des pistes
concernant la sécurisation financière et
juridique des parcours de rechercheintervention ainsi que l’animation de réseaux de
compétences académiques et professionnelles
ont été pointées.

Le comité scientifique du congrès a attribué le
prix de la meilleure communication à Célia
Lemaire, de l’Ecole de Management de
Strasbourg pour sa communication intitulée
« Appliquer le TDABC aux parcours de soin, bien
plus qu’une promenade de santé ».

Enfin, l’Assemblée générale et le Bureau
d’ARAMOS se sont tenus le jeudi 21 novembre.
Le Professeur Karine Gallopel-Morvan, École
des Hautes études en santé publique, a été élue
à la Présidence de l’association suite à la fin du
mandat du Professeur Christophe Baret,
Université Aix-Marseille.
L’édition 2020 du Congrès ARAMOS se tiendra à
Paris les 13 et 14 octobre 2020 et sera organisée
par le Professeur Etienne Minvielle, Institut
Gustave Roussy.

