INVITATION PRESSE
Jeudi 17 mai 2018

AVEC LE LIR ET LE REGARD
D’ETIENNE MINVIEILLE,
IMAGINONS UNE ORGANISATION
DES SOINS INNOVANTE ET
SUR-MESURE POUR LE PATIENT
Le LIR (Association des laboratoires internationaux de recherche) est heureux de vous inviter à participer à son
Café de la Santé* le jeudi 17 mai 2018 de 8h30 à 10h en présence d’Etienne Minvieille.
Avec le rapprochement ville – hôpital engagé, les groupements hospitaliers du territoire développés, le dossier
médical du patient dématérialisé, la télémédecine récemment légiférée et intégrée, nous assistons à une profonde
mutation de l’organisation de notre système de soin en France en faveur d’un parcours de santé simplifié pour le
patient. Néanmoins, les professionnels et managers du secteur de la santé restent critiques quant à l’optimisation de
cette réorganisation et la lenteur de sa mise en place. Etienne Minvieille explique les raisons de ces changements,
apporte son analyse et propose des pistes pour améliorer l’organisation du parcours de santé des patients.
Etienne Minvieille est un spécialiste des questions liées à
l’organisation et à la gestion des établissements de santé.
Médecin de formation, diplômé de l’ESSEC, et titulaire d’un
doctorat de gestion de l’Ecole Polytechnique, il est aujourd’hui
Directeur de l’Equipe de Recherche
Management des Organisations de Santé à l’EHESP,
Coordinateur d’un master 2 « analyse du management des
établissements de santé (EHESP/AP-HP/Ecole de santé des
Armées), et Responsable d’une mission de développement de
parcours innovants au sein de la Direction Générale de
l’Institut Gustave Roussy.
Ses recherches ont fait l’objet de nombreuses publications
dans différentes revues de management et de médecine et il a
publié en avril 2018 « Le Patient et le Système » (Ed.Seli
Arslan).

Entouré des membres des CODIR des entreprises
internationales de recherche, des acteurs de la santé privés
et publics, Etienne Minvieille nous livrera :




Une nouvelle approche managériale pour gérer la
singularité à grande échelle (GERS)
Les moyens opérationnels de la mettre en place
Les outils pour évaluer cette nouvelle organisation
« en vie réelle »

RENDEZ-VOUS LE JEUDI 17 MAI A PARTIR DE 8H15
Restaurant Le Coq
2 place de Trocadéro Paris 16
Métro : Trocadéro (sortie avenue Kléber) / Bus : 30, 32, 63
Un service voiturier est disponible (angle de l’avenue Kleber et place du Trocadéro)

*Les cafés de la santé du LIR sont des moments d’échanges positifs et ouverts sans prises de parole partisanes. Ils sont conçus dans l’objectif
d’apporter des idées neuves et constructives au débat de la santé.
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