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Compte-rendu du colloque annuel ARAMOS
qui s’est déroulé le 13 et 14 octobre 2020 en ligne
La 8ème édition du Congrès de l’Association de recherche appliquée au management des
organisations de santé s’est tenue les 13 et 14 Octobre 2020 en distanciel. Cette
manifestation (dont le président est le Pr. Etienne Minvielle) a été organisée par le
laboratoire I3-Centre de Recherche en gestion de l’Ecole polytechnique avec le soutien du
CNRS et de l’association ARAMOS.
Le thème de l’édition 2020 portait sur

‘les innovations managériales
et organisationnelles en santé’.
L’actualité de la crise Covid-19 a conduit
parallèlement à porter un focus sur les retours
d’expérience réalisés dans le domaine
du management.
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Plus de 150 participants se sont connectés durant les deux jours autour d’un conférencier
invité, trois séances plénières et quinze sessions thématiques.

Une séance plénière a permis
d’accueillir Stephen Shortell,
Professeur de management
et de politique de santé
à l’université de Berkeley,
Doyen émérite de l’école de santé
publique, co-Directeur du Center
for Healthcare Organizational and
Innovation Research (CHOIR),
et auteur de plus de 350 articles dans
le domaine.
Sa présentation a porté sur une
étude qui montre l’impact du Lean management dans les hôpitaux américains.
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Une table ronde a questionné le positionnement de la recherche en management de la santé
dans le monde scientifique, vis-à-vis de la recherche en management (Nathalie Dubost,
Orléans), de celle en santé publique et plus particulièrement dans le domaine des services de
santé (Antoine Flahaut, Genève et Claude Sicotte, Montréal), de celle en économique (Gérard
de Pouvourville, Essec) et enfin sur sa place sur la scène internationale (John Kimberly,
Wharton School). Le débat a notamment questionné l’ « evidence-based management » : si le
besoin d’évidences de la valeur-ajoutée de modes de management dans l’organisation des
soins semble manifeste, elle ne résume pas toutes les formes de recherche dans le domaine
(démarche compréhensive pour définir de nouveaux concepts, capacité à expliquer pourquoi
un nouveau mode de management apporte de la valeur-ajoutée).
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Une table ronde centrée sur le point de vue des professionnels sur la gestion de crise
Covid a permis de réunir différentes personnalités impliquées : un réanimateur, Bertrand
Guidet (chef de service de la réanimation à Saint Antoine, Paris) ; un directeur d’hôpital,
Eric Guyader (Beauvais) ; un directeur d’Agence Régionale de Santé Didier Jaffre (Directeur
de l’offre de soins Ile de France ; un représentant des Patients, Gérard Raymond (Président
de France Assos Santé).
La matinée du vendredi matin a réuni chercheurs et praticiens dans le cadre de trois
ateliers sur le rôle du « nudge » en santé, l’évaluation des innovations organisationnelles,
et les freins au développement de la recherche en management.
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Le comité scientifique du congrès a attribué le prix de la meilleure communication du
colloque annuel ARAMOS à :

Leslie Lepront pour sa communication intitulée
« Une typologie des transgressions dans les établissements de santé.
Les transgressions des chirurgiens : essai de typologie ».

Enfin, l’Assemblée générale et le Bureau d’ARAMOS se sont tenus le 13 octobre sous la
coordination de sa présidente, la Professeur Karine Gallopel-Morvan, École des Hautes
Études en Santé Publique.
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Suite au colloque ARAMOS 2020…
… 10 articles (issus de communications présentées pendant cet évènement) ont été
soumis au Journal de Gestion et d'Economie de la Santé et sont en cours
d’évaluation. Les articles finalement retenus seront publiés fin 2021.

Save the date !!
Le colloque annuel ARAMOS 2021 aura lieu les 23 et 24 novembre

2021 à l’université de Paris-Est Créteil.
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Compte-rendu du Prix ARAMOS du meilleur mémoire en management de la santé (master 2)
Pour la première fois en 2020, ARAMOS a lancé le prix du meilleur mémoire en management de la santé pour
des étudiants de Master 2 (ou équivalent) 2019 – 2020 qui ont reçu la mention « Très Bien ». Cet évènement,
organisé le 11 décembre 2020 en ligne par le Pr. Sebastien Mainhagu (Université de Haute-Alsace) a rencontré
un vif succès: 27 mémoires ont été présentés par les étudiants - candidats pour concourir, et environ 100
personnes ont participé et échangé sur ces travaux (dont de nombreux responsables de master en management
de la santé). Les gagnants de cette 1ère édition sont:

-

1er prix: Jérémy Geoffray, Master 2 management des organisations sanitaires et médico-sociales,
Institut des cadres de santé, CHU de Clermond-Ferrand: ‘Le cadre de santé et l’expérimentation: un
facteur de résilience face à la crise’

-

2ème prix ex-aequo: Jessica Chatelain, Master Sciences du management, Université Haute-Alsace:
‘Influence de la forme d’engagement sur la fidélité des médecins à diplôme étranger en attente de
reconnaissance statutaire: étude exploratoire à l’établissement public de santé mental départemental
de l’Aisne’ ET Jean-Christophe Lancel, Master de management des organisations sanitaires et médicosociales, Université de Rouen, IAE Rouen, UFR santé: ‘Hospitalisation non programmées en EHPAD:
quand la dépendance nous oblige à l’excellence’.

Les gagnants ont reçu respectivement 500 euros (1er prix proposé par ARAMOS) et 300 euros (2ème et 3ème prix
offert par l’université organisatrice).
Au vu de ce succès, il est envisagé de reconduire cet évènement en 2021.
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Les 3 meilleurs mémoires de master en management de la santé (2019 et 2020)

1er prix

2ème prix ex-aequo

Evènements à venir – Colloques labellisés ARAMOS
- La seconde édition du symposium MAPS - Management et Psychiatrie - sur le thème
"Impacts et pilotage des innovations numériques en santé mentale" est reporté au mercredi
2 juin 2021 au Ministère de la Santé, Paris.
Appel à communication: http://www.larequoi.uvsq.fr/symposium-maps-2-impacts-etpilotage-des-innovations-numeriques-en-sante-mentale
Date limite de soumission des communications: 8 janvier 2021.
- Le colloque « L’expérience des parties prenantes : nouveaux regards sur l’innovation en
santé » est organisé les 22 et 23 juin 2021 à Marseille. Ce 9ème colloque traitera
particulièrement de 4 thèmes: 1/ Qui est le patient de son expérience ? Que fait-il ?;
2/ Expérience des parties prenantes et innovations managériales et organisationnelles;
3/ L’apport du Design Thinking à la prise en compte de l’expérience des parties prenantes
dans les démarches d’innovation; 4/ L’expérience : une mise en agenda dans les politiques
publiques ?
Appel à communication: https://ci3p.univ-cotedazur.fr/2020/12/21/colloque-sante-amarseille-sur-linnovation-avec-le-s-patient-s/
Date limite de soumission des communications: 2 Mai 2021.
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Rencontre avec 2 membres du bureau/CA
ARAMOS
Afin de mieux vous faire connaitre l’association, nous proposons
désormais cette rubrique qui, dans chaque newsletter, présentera le
profil et les missions de 2 membres du bureau / CA ARAMOS

Ariel Eggrickx
Responsable de la communication d’ARAMOS

Maître de conférences en sc. de gestion à l’Université de Montpellier
Ariel Eggrickx est maître de conférences, habilitée à diriger des recherches, membre de Montpellier Research
in Management (MRM). Diplômée de l’expertise comptable, ses recherches portent sur les dynamiques de
réseau intra et inter-organisationnelles, vecteurs de performance. Pendant six ans (2013-2019), elle a animé et
contribué au développement du nouvel axe de recherche santé de MRM, axe portant des recherches
multidisciplinaires sur la télémédecine bucco-dentaire (e-dent), la télé-réhabilitation et empowerment de
patients atteints de Bronchopneumopathie Chronique Obstructive (BPCO), la conduite du changement et
qualité de vie au travail. Ses recherches récentes portent sur les maladies chroniques et la création de valeur
dans le parcours de santé, ainsi que la conduite du changement.
Pourquoi avez-vous décidé de faire partie du bureau/CA d’ARAMOS ?
Deux motivations fortes : la convivialité très présente au sein d’ARAMOS, et un constat du besoin de donner
plus de visibilité aux recherches en management de la santé. En développant le nouvel axe santé de MRM et
les partenariats avec le monde de la santé, j’ai constaté la forte réceptivité des cadres de direction et
professionnels de santé à ce type de recherche. Face au défi des maladies chroniques et du vieillissement de la
population, ces recherches ouvrent des pistes de réponses à leur propre questionnement : comment faire
évoluer le système de santé vers plus de coordination dans la prise en charge des patients.
En quoi consiste votre mission au sein du bureau/CA ?
Je contribue à la préparation des Newsletters et l’évolution du site Internet en collaboration avec la Présidente,
Karine Gallopel-Morvan qui fourmille d’idées en tant que spécialiste du marketing !

Etienne Minvielle – Vice président d’ARAMOS
Président du 8ème colloque ARAMOS
Professeur à l’Ecole polytechnique-CNRS et Gustave Roussy
Médecin (ancien interne de santé publique), il est diplômé de l’ESSEC, et titulaire d’un doctorat de
gestion (Ecole Polytechnique). Ses recherches portent sur l’organisation du système de soins et ont été
publiées dans les revues les plus reconnues du domaine. Il a récemment publié le « Patient et le
Système » (Ed. Seli Arslan, 2018). Il est enfin membre de différents conseils scientifiques (AssuranceMaladie, Conseil de l’engagement des usagers-HAS) et a reçu le Prix spécial du Manager public de l’année
en 2016 (Assemblée Nationale).
Pourquoi avez-vous décidé de faire partie du bureau/CA d’ARAMOS ?
C’est le lieu d’échanges entre académiques en sciences de gestion. J’ai eu le plaisir d’être le premier président à
la naissance de l’association en 2011. C’est important de pouvoir s’exprimer collectivement au niveau de la
Fnege, du CNRS et des professionnels de santé.
En quoi consiste votre mission au sein du bureau/CA ?
Je m’occupe plus particulièrement des relations avec le Journal de Gestion et d’Economie en Santé qui est la
seule revue en gestion / santé française classée par la Fnege et le CNRS.
Un mot sur le 8ème colloque ARAMOS que vous avez présidé?
Il s’est déroulé en virtuel, sans dîner commun, mais des échanges riches et plus de 150 participants.

Doctorant.e.s
Ils/elles ont récemment soutenu leur thèse
en management de la santé !
ACHMET Véronique, Les modalités de gestion de l’absentéisme des infirmiers : influence des relations
entre leaders et subordonnés, conséquences sur le présentéisme et sur la santé. Une étude dans le
secteur hospitalier public français, 23 octobre 2020, Université de Montpellier, Montpellier Research in
Management (MRM), Dir. Commeiras N., achmet.veronique@yahoo.fr
BEN DAALI Warda, Des Métriques, Des Femmes et Des Hommes : Le cas des médecins hospitaliers à
l’épreuve des mesures de l’activité, 2 juin 2020, ESCP, École Doctorale de Management PanthéonSorbonne, Dir. Saulpic O., Zarlowski P., bendaali.malaquais@gmail.com
DOUMA Farah, Le contrôle de gestion « médiateur » du changement : le cas d’un hôpital marocain, 1
décembre 2020, Université de Montpellier, Montpellier Research in Management (MRM), Dir. Eggrickx A.,
Bollecker M., farahdouma@yahoo.fr
DOSSOU Gloria, Prévention du mésusage d’alcool chez les jeunes : influence du contenu et du format des
avertissements sur le processus de persuasion, 2 décembre 2020, EHESP, Dir. Gallopel-Morvan K., LacosteBadie S. (co-dir), ggloriadossou@gmail.com
GARIDI Sarah, Défi de la performance à l’hôpital : système d’information hospitalier et sécurisation du
parcours de soins, 14 janvier 2021, Université Lorraine, IAE Metz School of management, Dir. Husson J.,
sarah.garidi@univ-lorraine.fr
HOAREAU Charlène, Le Réseau Créatif de Pratiques pour soutenir et diffuser des pratiques innovantes.
Structurer et animer une innovation organisationnelle. Le cas du champ de la santé, 6 janvier 2021, Aix
Marseille Université, Centre d’Etudes et de Recherche en Gestion d’Aix-Marseille, Dir. Grenier C., Amabilé
S., charlene.hoareau@outlook.com

Ouvrages
L'hôpital pendant la Covid-19 : innovations, transformations et
résilience, Thierry Nobre - 2020 - EMS éditions
Le secteur Hospitalier a été confronté à une crise sans précédent. Les
professionnels de santé ont dû s’adapter et innover pour continuer
d’assurer ce qui constitue le sens de leur mission et garantir la prise en
charge des patients. Cet ouvrage leur donne la parole pour qu’ils
témoignent de leur expérience et relatent comment ils ont vécu cette
période, comment ils ont innové pour transformer leur établissement et
accompagner les équipes. Les auteurs présentent également leur analyse
pour dresser des pistes pour le futur.

Marketing & Communication des associations (3e édition) – 2021
Karine Gallopel-Morvan (coord), Pierre Birambeau, Fabrice
Larceneux, Sophie Rieunier - Dunod
Cet ouvrage présente l’ensemble des outils marketing et de communication
pour professionnaliser une association de santé (ou autre), lui permettre
d’atteindre ses objectifs et de se développer dans le temps. Il est fondé sur les
recherches récentes en management associatif et de santé, ainsi que sur les
retours d’expériences de nombreux acteurs du domaine. Cette 3e édition, qui
consacre un nouveau chapitre au digital et présente le marketing social,
s’adresse à toutes les personnes impliquées dans le milieu associatif
(managers d’associations, bénévoles, prestataires de services, entreprises
mécènes…) et aux étudiants qui souhaitent se spécialiser dans le domaine.

Vous souhaitez diffuser vos travaux vers les professionnels en santé?
Consultez l’Appel à articles de la Revue hospitalière (revue de la FHF)!
Cette revue (très diffusée auprès des DRH, directeurs des affaires médicales, directeurs des
soins) propose aux membres d’ARAMOS de publier des articles courts généralistes sur la
thématique du Management.
Plus d’informations: http://www.revue-hospitaliere.fr/Soumettre-un-article-a-la-redaction
Contact : c.bonhomme@fhf.fr

Hôpital : réformes, crises et résistances: Appel à contribution pluridisciplinaire
Cet appel à contribution de la Revue française des affaires sociales (RFAS) s’adresse aux
chercheurs en sociologie, science politique, économie, gestion, droit, géographie,
démographie, anthropologie, santé publique, ainsi qu’aux acteurs du champ sanitaire et
médico-social.
Le quatrième numéro 2021 de la RFAS sera consacré aux réformes du monde hospitalier et
aux crises et aux résistances qu’elles ont suscitées.
Les articles sont attendus avant le lundi 26 avril 2021
Plus d’informations: https://www.publisocial.fr/aac-hopital-reformes-crises-et-resistances26-04-2021/

Actualité ARAMOS – Mouvement bureau
Valérie Buthion (Université Lyon 2) démissionne de son poste de Secrétaire générale
d’ARAMOS et prend le poste de Trésorière ARAMOS.
Jean-Baptiste Capgras (Université Lyon 3) prend le poste de Secrétaire général d’ARAMOS.
Annick Valette (Université Grenoble-Alpes) démissionne de son poste de Trésorière ARAMOS
qu’elle a occupé pendant de nombreuses années (merci!).

Appel à cotisations 2021 ARAMOS
Sans vous, ARAMOS ne peut pas exister, alors merci de penser à
régler vos cotisations pour 2021. L’équilibre financier de notre
association en dépend !
Formulaire en fichier joint de ce mail
Formulaire à remplir et envoyer à : valerie.buthion@univ-lyon1.fr

Merci pour votre lecture !

Vous souhaitez nous faire part d’un évènement à venir, d’une
information et / ou vous inscrire à la newsletter :
association.aramos@gmail.com

