Gestion des services desanté
LES RENCONTRES DE LA CHAIRE DE GESTION DES SERVICES DE SANTÉ

Brigitte Bourguignon : Comment améliorer la qualité de
vie de nos aînés, la qualité de vie au travail des salariés
et la performance globale des établissements?
Les Rencontres de la Chaire de Gestion des services de santé accueillent Brigitte Bourguignon, ministre
déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé chargée de l'autonomie, et plusieurs experts afin
d'évoquer les nouveaux défis du management des services et des établissements pour personnes âgées.
9h - Ouverture
Olivier FARON, administrateur général du Cnam
Sandra BERTEZENE, professeur du Cnam, titulaire de la Chaire de Gestion des services de santé
9h30 – 10h – La place des innovations organisationnelles dans une politique nationale d’accompagnement de
nos aînés
Brigitte BOURGUIGNON, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de
l'Autonomie
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Discussions animées par Sophie Massieu, journaliste
10h – 11h30 – L’absentéisme au sein des services et des établissements : quelles solutions managériales ?
Myriam EL KHOMRI, directrice du Conseil de S2H CONSULTING
Aurélia GARAVANA, responsable QVT handicap et Alexis HUBERT, responsable Qualité et Performance à
APF France handicap
Thibault RONSIN, directeur des Ressources humaines du Groupe SOS et Luc ALGIS, directeur des
Ressources humaines de la branche Séniors du Groupe SOS
Sandra BERTEZENE, professeur du Cnam, titulaire de la Chaire de Gestion des Services de Santé
13h30 – 15h – Innovations organisationnelles : des modèles pour améliorer la motivation et la satisfaction des
salariés, la qualité des accompagnements et la performance des organisations ?
Clément SAINT-OLIVE, co-fondateur d’Alenvi
Karene FREDJ, directrice générale de la fondation CASIP-COJASOR et Agron KALLABA, directeur de l’Ehpad
Les Jardins Marlioz à Aix les Bains
Bruno FAVIER, directeur médical et de la qualité des soins Groupe MGEN et chef du projet DRAD (Dispositifs
Renforcés de Soutien à Domicile) au sein du groupe MGEN
Mohamed BAYAD, professeur des Universités, spécialiste de l’entreprenariat en santé et du modèle Burtzog
15h-16h30 – Le pouvoir d’agir des séniors : construire et manager de nouvelles pratiques professionnelles ?
Johan GIRARD, délégué national de la filière personnes âgées et domicile à la Croix-Rouge française
Aude LETTY, directrice du développement des cadres KORIAN France
Jean-Pierre AQUINO, médecin gériatre et médecin de santé publique, délégué général de la société française
de gériatrie (SFGG) et vice-président de l’Agence du Numérique en Santé – (ANS)
Julien BOTTRIAUX, consultant en Innovation sociale et co-fondateur des Beaux Jours
Pascal CHAMPVERT, président de l'AD-PA (Association des directeurs au service des personnes âgées)
Conclusion
Nathalie HANET, coordonnatrice nationale pour les métiers du soin et de l’accompagnement, secrétariat général des
ministères sociaux.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Événement en Partenariat avec le Ministère des Solidarités et de la Santé
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1 février 2022
9h - 17h30
Paris Saint-Martin/Conté
Webinaire - Webconférence

Cnam : 292, rue Saint-Martin, Paris 3e
Amphi Jean-Prouvé (Accès 11)

Plan d'accès
conference-sante@lecnam.net
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ACCES
Hybride :
Gratuit, inscription obligatoire via ce lien
Egalement retransmis en direct, en ligne

Organisé par Sandra Bertezene, professeure du Cnam titulaire de la chaire de Gestion des
services de santé, dans le cadre de la mission de diffusion de la culture scientifique du Cnam (avec
le Laboratoire interdisciplinaire en sciences de l'action - Lirsa), ce cycle de conférences-débats
complète les enseignements de l’équipe pédagogique nationale Santé-Solidarité et s'adresse à
tous.
Tout le programme
des rencontres

https://gestion-sante.cnam.fr/evenements/brigitte-bourguignon-comment-ameliorer-la-qualite-de-vie-de-nos-aines-la-qualite-d
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